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Édito
Voici notre deuxième numéro du Panoram@ Mag Voyage qui, nous 
l’espérons, ensoleillera vos envies de voyage en cette période hi-
vernale.
Quel type de voyage ? Où partir ? Combien de temps ? Sous quelle 
formule s’évader ? Une bonne partie des réponses vous sont propo-
sées dans ce magazine.
Vous y découvrirez un aperçu de l’offre du CCE Air France en  
Vacances Adultes et Vacances Jeunes, pour l’été et l’automne 2019.
Les équipes de la conception se sont attachées à enrichir vos pos-
sibilités de choix en produits variés et en différentes formules pro-
posées, sans oublier les nouveautés, toujours plus travaillées pour 
vous dénicher de quoi répondre au mieux à vos attentes et celles 
de vos enfants.
Bien entendu cette saison encore le CCE a veillé à préserver le 
socle social, des vacances subventionnées adultes et jeunes, qui a 
été lui aussi amélioré avec de nouveaux produits.
Pour les adultes, nous avons adapté et élargi nos offres été et  
automne, en France, en Europe, ou à l’autre bout du monde, en 
fonction de vos retours.
La tendance 2019 est au club, au tout compris avec avion, aux 
destinations moyen-courrier en Europe, pour beaucoup, et aux  
domaines de plein air tant plébiscités.

Bien sûr, le patrimoine, votre patrimoine, n’est pas en reste, vous y 
êtes chez vous et vous y trouverez aussi des améliorations et des 
nouveautés.
Pour les jeunes, nous avons fait le plein de séjours multi-activités pour 
les séjours fixes, en mettant l’accent sur vos thématiques préférées 
et en avons ajoutées des nouvelles, originales – du cirque à Mios – 
ou « super fun » – sur les traces des Gaulois au château de Theix. 
Du côté des voyages linguistiques, nous proposons à vos enfants, 
entre autres, de pratiquer leur anglais au Collège Saint Andrew’s 
où Kate Middleton, herself, a fait ses études... Enfin pour les plus 
grands, le vivre-ensemble, l’apprentissage vers l’âge adulte, et les 
souvenirs plein la tête, sont une de nos priorités, que ce soit pour les  
14/15 ans ou les 16/17 ans.
De quoi, vous donner des idées pour aller sur le site de Panoram@  
et vous inscrire 
Avec Panoram@ Mag Voyage, sur Panoram@ le site et l’application 
mobile, où que vous soyez, on est avec vous.

#HappyHolidays !

Le Bureau du CCE Air France



L’été 2019 vous promet beaucoup de fraîcheur et de diversité. 
Envie de déracinement et d’aventure,  

ou plutôt à la recherche de tranquillité et de proximité ?  
Ou encore anticonformiste et en quête d’originalité ?

Le CCE Air France vous propose, il ne vous reste plus  
qu’à disposer. Alors que ce soit en location, en demi-pension,  

en pension-complète, ou en all-inclusive, pour une courte 
période ou plusieurs jours, à petit budget ou en totale liberté,  

le Panoram@ Mag Voyage 2,  
spécial programme été-automne 2019, est là pour vous servir  

et vous débarquer à bon aéroport !  
#BonVoyageAvecLeCCEAF
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(haute saison)

Se référer au site Panoram@



Les
Nouveautés
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Pour cet été, vous cherchez les paysages envoûtants, trébuchants et sonnants ? 
Vous souhaitez le dépaysement, la sérénité, mais sans forcément partir loin ?  
Le CCE vous a concocté une petite sélection de nouveautés, en France, en Europe, 
ou de l’autre côté de la Méditerranée. De la mer surtout, mais aussi de la montagne 
pour ceux qui aiment l’adage « la montagne ça vous gagne été comme hiver ».  
Il ne vous reste plus qu’à vous en inspirer… Et décoller !

Club Coralia Amaronda 4*  
Le charme et l’authenticité 

Ile d’Eubée (Grèce) - (8J/7N) - All-inclusive

Située dans la mer Égée, en face de l’Attique et de la Béotie, l’île d’Eubée 
est la deuxième plus grande île grecque après la Crète. Comme pour 
toute la Grèce, vous intégrez pleinement ici l’Histoire de l’humanité.  
Le monde d’hier versus la modernité d’aujourd’hui. Le tout accompagné 
d’un farniente « hellénique » !
Le Club Coralia Amaronda 4* se trouve face à la mer. Vous n’avez donc 
qu’à traverser les jardins pour vous y rendre. À 1 h 30 environ de la  
capitale Athènes, à 2,5 kilomètres de la station estivale d’Erétria, le club 
bénéficie d’un programme d’animation 100 % francophone, d’une plage 
privée surveillée, de plusieurs restaurants et bars et, enfin, de deux  
piscines extérieures avec une section enfant. Les 157 chambres, tout service  
inclus, entièrement rénovées en 2018, sont lumineuses et agréables à vivre.  
Repos, plage et gastronomie, attendent sans plus attendre les familles 
comme les amoureux !

T1 : 608 €  
vol inclus



LES   Nouveautés
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« le plus » 
Le luxe d’un emplacement de rêve 
sur le golfe du Valinco entre mer, 
montagne, et maquis. Hôtel les pieds 
dans l’eau, au bord de la plage.

Arena Bianca 3*  
Luxe, calme et volupté  
Propriano (Corse) - (8J/7N) - Demi-pension
C’est dans une ambiance cosy que se dérouleront vos vacances  
à Propriano, petite ville portuaire, entre Ajaccio et Bonifacio.
Au Sud-Ouest de l’île, le Arena Bianca 3* se trouve dans un véritable 
paysage de carte postale. L’établissement possède un restaurant-bar, 
des logements avec vue sur la mer, une plage quasiment privée.  
Non loin de là, vous découvriez Propriano et les petits villages qui 
dominent le golfe de Valinco. Souriez, vous êtes sur l’île de beauté !

Hôtel-Club Vincci Helios Beach 4*  
Douceur méditerranéenne  
Djerba (Tunisie) - (15J/14N) - All-inclusive
Appréciée pour ses plages magnifiques, ses forêts de palmiers et 
ses habitations typiques blanchies à la chaux et aux toits bombés, 
Djerba est la perle blanche du Sud-Est de la côte tunisienne. C’est 
la destination idéale en Méditerranée pour les amateurs de farniente. 
Le Vincci Helios Beach 4*, situé sur la côte ouest de l’île, offre une 
prestation all-inclusive. Il possède une grande piscine extérieure, 
une terrasse bien exposée, un bar à côté de la plage, mais aussi 
un autre dans l’hôtel. Sans oublier le restaurant où vous pourrez  
déguster des spécialités méditerranéennes et un petit-déjeuner 
buffet. Enfin, chaque chambre dispose de la climatisation, de la télé-
vision par satellite et d’un balcon ou d’une terrasse. Une connexion 
wifi est disponible gratuitement dans les parties communes de l’hôtel.

Résidence Terre Marine   
L’océan, les doigts de pieds en éventail 
Île d’Oléron (Nouvelle-Aquitaine) - (8J/7N) - Location
L’Ile d’Oléron est la plus grande île française du littoral atlantique. 
Avec ses nombreux atouts – plages, patrimoine, gastronomie, etc. – 
une seule question se pose encore : quand est-ce que vous partez ?
La résidence Terre Marine est située à proximité de Saint-Pierre 
d’Oléron et à 2 kilomètres de la plage. Vous séjournerez dans des  
maisonnettes de plain-pied ouvertes sur une terrasse avec accès wifi. 
La résidence dispose, en outre, d’une piscine extérieure chauffée. 

T1 : 1386 €  
vol inclus

Résidence-Club La Clé des Cimes 4* 
Le paradis se trouve au sommet 
Arêches-Beaufort (Savoie) - (8J/7N) - Location
Village-station du Beaufortain, entre 730 et 2 300 mètres d’altitude, 
Arêches-Beaufort offre un panorama savoyard sensationnel avec le 
Mont-Blanc pour toile de fond. Ce petit « Tyrol français », est l’endroit 
idéal pour se ressourcer, faire de la randonnée, profiter d’une gastro-
nomie de terroir, le tout entouré d’un patrimoine local riche. 
La résidence-club, ouverte en décembre 2018, se trouve sur les 
pentes des alpages. Inspirée des fermes, elle dispose d’apparte-
ments du deux au cinq pièces avec de nombreux services inclus.  
Elle est notamment équipée d’une piscine couverte chauffée et  
possède un club enfants de 18 mois et jusqu’à 17 ans. Un vrai coin de 
paradis pour toute la famille !

T1 : 
317 €

T1 : 
580 €

T1 : 
480 €



Les domaines de
Plein air
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Opter pour des congés « en plein air », c’est choisir l’évasion et la relaxation en 
s’éloignant du stress journalier et de la vie quotidienne. Le tout à des prix très 
abordables. Aventuriers ou sédentaires, tout le monde y trouvera son compte !  
Les domaines que nous vous proposons vous assurent confort, soleil, paysages, 
animations de toutes sortes, et de nombreux services… Tout pour rendre vos 
vacances inoubliables !

Camping Le Florida 4* 
Se relaxer de 0 à 100 ans 

 Saint-Cyprien (Occitanie) - (8J/7N) - Location

Situé dans la région la plus ensoleillée de France, le camping 
Le Florida 4*, labellisé « Qualité Sud de France », vous accueille pour des 
vacances réussies à seulement 3 kilomètres des plages de Saint-Cyprien.

Vous pourrez profiter sur place d’un espace aquatique chauffé, avec  
piscine extérieure et toboggan, bassin pour vos enfants, jeux d’eau et  
cascades, ainsi que d’un bain à remous et d’un jacuzzi pour vous  
détendre. De quoi faire plaisir aux grands comme aux petits !

Le camping va rythmer votre séjour grâce à de nombreuses activités pilo-
tées par l’équipe d’animation : cours de fitness, aquagym, yoga, tournois 
sportifs, etc.

En juillet-août, retrouvez-vous le soir pour continuer la journée dans 
une ambiance chaleureuse avec repas dansant, soirée karaoké et  
musicales, spectacle de magicien, spectacle des enfants du camping, 
soirée mousse... À noter, le club-enfant pour les 6/12 ans et la navette 
gratuite (juillet-août) pour la plage et le sport. 

T1 : 
597€
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LES DOMAINES DE  Plein air

Domaine Le Bois Fleuri 5* 
Soleil et cocktail aquatique 
Argelès-sur-Mer (Occitanie) - (8J/7N) - Location
Aux portes de l’Espagne, Argelès-sur-Mer surgit à l’endroit où les  
Pyrénées plongent dans la mer. Ce petit village au pied du massif 
des Albères offre 7 kilomètres de plages, soleil, mer, montagne,  
traditions catalanes et gastronomie. À dix minutes en voiture de la plage – 
navettes gratuites pour la plage et le centre-ville – le domaine propose 
des bungalows et des chalets de standing, climatisés et équipés.

Domaine Atlantic Club  
Montalivet 5*  
Sable, pins et océan 
Vendays-Montalivet (Gironde) - (8J/7N) - Location
Située sur la côte d’Argent, Montalivet est une station charmante  
proposant, entre océan et forêts, 12 kilomètres de plages,  
40 kilomètres de sentiers de randonnée et 30 kilomètres de pistes  
cyclables. Le domaine propose des mobil-homes jusqu’à six  
personnes, tous équipés. Vous aurez un accès direct à la plage 
(300 mètres) et à l’espace aquatique avec une piscine couverte et 
une piscine extérieure chauffées. 

Domaine Kerarno Saint-Philibert 3* 
La Bretagne authentique  
Trinité-sur-Mer (Bretagne) - (8J/7N) - Location
Petit village côtier de Bretagne Sud, Saint-Philibert se trouve à proxi-
mité du Golfe du Morbihan, entre Locmariaquer et La Trinité-sur-Mer. 
Marqué par l’ostréiculture, le village possède tous les atouts pour 
passer des vacances reposantes. À noter la petite chapelle de la 
commune qui offre – à marée haute comme à marée basse – un 
panorama à couper le souffle. Le domaine se trouve à tout juste dix 
minutes des plages.

Village Albarella  
Parlami Corsu 
Talasani (Haute-Corse) - (8J/7N) - Location
Au cœur de la verdoyante et authentique Costa Verde, niché en pleine 
forêt d’eucalyptus, bordant une plage de sable fin, le village Albarel-
la, à Talsani, offre à ses vacanciers le sourire, dans une ambiance  
chaleureuse et familiale. L’endroit idéal pour se ressourcer. Le village 
de vacances est en pleine nature, les pieds dans l’eau. Animations 
en journée et soirée en haute saison. Les repas du soir sont compris.

Camping Cypsela Resort 5* 
Viva España 
Costa Brava (Catalogne/Espagne) - (8J/7N) - Location

Situé sur la Costa Brava, en Espagne, le camping Cypsela Resort 5* 
offre une variété de services et d’activités. Le choix parfait pour des 
familles qui veulent jouir de la tranquillité, du bien-être et du confort, 
en pleine nature. 
Avec son grand parc aquatique, ses toboggans et sa plage à  
5 minutes – navette gratuite – vous aurez le choix pour parfaire votre 
bronzage. Le camping se situe à Pals, un petit village médiéval sur 
la côte, proche des stations balnéaires de Lloret de Mar, Rosas ou 
encore Cadaques.

Vic’s Land Holidays 5* 
Vers Saint-trop’ en mobil-homes 
Port-Grimaud (Paca) - (8J/7N) - Location

À Port-Grimaud, dans le Var, le Vic’s Land Holidays est situé à  
l’intérieur du village Les Prairies de la Mer 5*. Implanté directement 
sur le sable et bénéficiant d’une vue imprenable sur la baie de Saint- 
Tropez, le village vous accueille dans une ambiance familiale et  
relaxante. Mobil-homes de 4 à 6 personnes 25 m², avec une nouvelle 
piscine à deux pas de la plage.

À partir de xxx €
la semaine

« le plus » 
Espace aquatique de 900 m² chauffé (une pataugeoire 
avec deux minis toboggans, un bassin avec toboggan 
et chute d’eau et un grand bassin).

T1 : 990 €  
repas du soir

T1 :1030 €  
logement de 6

T1 : 
353€

T1 : 
260 €

T1 : 
855 €

T1 : 
342 €



Les
Tendances

Partir en mode baroudeur, à la recherche d’une civilisation depuis longtemps dis-
parue, au Mexique/Guatemala/Belize, ou encore à la recherche de fortes émotions 
dans le Nordeste brésilien. Mais aussi, plus proche de nous, géographiquement 
et culturellement, profiter d’un melting-pot culturel, historique et naturel, en Italie 
ou en Slovénie, rien que ça ! Rendez-vous sur Panoram@, le site et l’appli, pour 
visualiser toutes les destinations tendances, soit celles pour lesquelles votre cœur 
« tend » et « dance ».
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Les Cinque Terre 
L’élixir des dieux 

Ligurie (Italie) - 4J/3N - Pension-complète

Entre Levanto et La Spezia, les Cinque Terre, patrimoine mondial de 
l’Unesco, fait partie des plus belles régions d’Italie. Il s’agit de cinq villages 
médiévaux qui dégringolent vers la mer, dos aux pentes escarpées, ou 
blottis au ras de collines sculptées de terrasses en étages. Leurs noms : 
Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. 
Les sites sont encore aujourd’hui remarquablement conservés et merveil-
leusement colorés !

Tel un petit coin de paradis, ce pays ligure, situé à l’extrémité de la Riviera 
di Levante, vous émerveillera à coup sûr. Le voyage se terminera par la 
visite de la péninsule de Portofino, petit bijou et lieu très « à la mode » 
ces dernières années… Petit plus : une journée à Florence, joyau de la 
Renaissance et musée à ciel ouvert en Italie.

T1 : 738€  
vol inclus



LES Tendances
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Pollina Resort Hôtel 4* 
La parenthèse enchantée 
Cefalù (Sicile/Italie) - 8J/7N - All-inclusive
Visitez la Sicile et profitez d’une expérience incroyable mélangeant 
un patrimoine, considéré comme l’un des berceaux de l’humanité, et 
la dolce vita à l’italienne !
Totalement rénové en 2017, l’hôtel Pollina Resort 4* possède un  
ensemble de bâtiments élégants, au sommet d’un promontoire  
surplombant la mer. Il est entouré d’un jardin luxuriant et du maquis 
méditerranéen. Il se trouve sur la côte nord de la Sicile, à 12 kilo-
mètres de Cefalù et offre une vue panoramique sur les îles éoliennes. 
De nombreuses activités sportives et culturelles sont proposées. 
Les noctambules pourront, quant à eux, profiter de la discothèque.

Fortaleza (Brésil) 
Le Nordeste, la Route des Émotions 
11J/10N (RdV sur place) - (Petit dejeuner)
Née il y a quatorze ans, la Route des Émotions est un parcours 
unique à travers le Nordeste du Brésil qui le long du littoral entre 
Fortaleza et São Luis. Elle permet d’en découvrir les plus beaux sites, 
entre dunes et plages, à travers trois états du Nordeste : Maranhão, 
Piauí et Ceará.  

Slovénie 
Le cœur vert de l’Europe 
4J/3N (RdV sur place) - Pension-complète
Située entre la Méditerranée et l’Europe orientale, la Slovénie dis-
pose d’atouts indénombrables pour satisfaire les voyageurs curieux. 
Plages ou montagnes, grottes ou vignobles… Sans oublier la culture 
slovène issue d’un multiculturalisme étonnant. « Le pays de pierre » 
saura vous transmettre son passé et vous faire parcourir son présent. 
Lors de votre voyage, vous découvrirez notamment Ljubljana, la capi-
tale slovène, Piran, un petit port médiéval de style vénitien au bord de 
l’Adriatique, ainsi que Bled, dans les Alpes Juliennes décrite comme 
« la perle de la région alpine ».

Mexique / Guatemala / Belize 
Voyage au cœur du monde maya  
13J/12N (RdV à Mexico) - (Pension complète)
La civilisation maya est l’une des plus anciennes civilisations d’Amé-
rique centrale. Le CCE vous propose de la découvrir au travers d’un 
itinéraire qui vous mènera au Mexique, au Guatemala et, enfin, au 
Belize. 

Mexique : Pays aux paysages variés et aux cultures riches. Ses 
villes coloniales et ses pyramides sont le témoignage de civilisations  
ancestrales et ses plages invitent au farniente. 

Guatemala : Au cœur de l’Amérique centrale, le Guatemala ne ces-
sera de vous surprendre de par ses couleurs, ses traditions, et ses 
paysages extraordinaires. 

Belize : Entre le Mexique et le Guatemala, le Belize est souvent  
inconnu du grand public. D’un côté, 250 kilomètres de côte avec la 
mer des Caraïbes pour seul horizon. De l’autre, une jungle luxuriante 
protégeant des sites archéologiques de premier choix.

« le plus » 
Excursion en vieille locomotive à vapeur sur la plus 
belle ligne ferroviaire de Slovénie.

« le plus » 
Les Lençóis Maranhenses, désert de dunes qui se  
remplit de lagunes éphémères. 

T1 :  
550 €

T1 : 
1170 €

T1 : 
1350 €

T1 : 944 €  
vol inclus



Les tout compris
Vols inclus
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Cet été laissez-vous vos vacances venir à vous ou allez-vous vers vos vacances ? 
Avec les vols réservés, votre escapade s’annonce d’emblée sans contraintes 
et en totale liberté. Dans ce « tout compris », il ne vous reste qu’à vous instal-
ler confortablement sur le canapé et swiper avec votre doigt ou votre souris et vous  
décider : océan turquoise en Rép Dom, mer verte à Mada, d’un bleu cobalt en  
Turquie ou peut être avec des reflets corail en Sicile ou en Croatie ? Choisissez, 
cliquez, partez !

Club Andilana Beach 4* 
Tous les chemins mènent à Mada 

Nosy Be (Madagascar) - 10J/7N – All-inclusive

Partir à la découverte de « l’île aux parfums », c’est aller à l’aventure dans 
l’un des plus beaux décors du monde. Le Club Andilana Beach 4* se 
trouve à la pointe Nord-Ouest de Madagascar, sur la prestigieuse baie 
d’Andilana. Cet hôtel, élu meilleur Beach Resort au monde en 2016, est 
situé au cœur d’un vaste jardin tropical de 15 hectares avec un accès 
direct aux deux plus belles plages de l’île.
Chacune avec son ambiance : la plage Ouest offre de nombreuses activi-
tés sportives, la plage Est, au calme, est le lieu propice à la détente. 

T1 : 1395€  
vol inclus



LES TOUT COMPRISVols inclus

VoyagePanoram@mag
11

Club Paloma Foresta 5*  
Le plaisir des sens  
Antalya (Turquie) - 8J/7N - All-inclusive
À la fois aux pieds des monts Taurus et en bord de mer, dans ce 
que l’on pourrait appeler la « riviera turque », le Club Paloma  
Foresta 5* se fond dans une pinède de plusieurs hectares, à perte 
de vue. L’hôtel se trouve, aux portes de l’Europe et de l’Asie, dans 
le village de Beldibi, à 12 kilomètres de Kemer et à 30 kilomètres du 
centre d’Antalya, l’une des capitales touristiques de la Méditerranée 
et la destination balnéaire par excellence. Le Paloma Foresta dispose 
de 346 chambres grand confort, de plusieurs piscines et restaurants, 
intérieurs et extérieurs, d’un club enfants, etc. Un bonheur pour le 
corps et l’esprit !

Club Himera Beach 4* 
La perle de l’Italie méridionale 
Sicile (Italie) - 8J/7N - All-inclusive
Forgée entre les volcans et la mer, la Sicile, allie la culture et le  
soleil à la perfection. Le tout nouveau Club Himera Beach 4* est  
situé sur la côte Nord de la Sicile. Bordé de grands palmiers et d’une 
longue plage de sable fin, il bénéficie d’une excellente situation, à  
16 kilomètres de Cefalù, ville connue pour sa cathédrale normande aux  
allures de forteresse datant du XIIe siècle, et à une heure de Palerme. 
La capitale sicilienne est facilement accessible en train via la gare 
Campofelice di Roccella qui se trouve à 5 kilomètres seulement de 
l’hôtel. Le Himera Beach propose une formule all-inclusive, un confort 
absolu dans une ambiance design et moderne, ainsi qu’une piscine et 
de nombreuses activités pour petits et grands. 

Club Kaktus Resort 4*  
Vacances idylliques  
dans un cadre bucolique 
Supetar / Île de Brac (Croatie) - 8J/7N - All-inclusive
L’île de Brac est l’île la plus haute de Croatie. Connue pour son  
patrimoine culturel – carrières, villages en pierres, bâtiments romains 
et médiévaux – et pour ses atouts naturels – clairières, plantes, une 
côte incroyable – l’île de Brac est le lieu idéal pour se reposer, rêver 
et rêvasser !

Le Club Kaktus Resort 4* se trouve à Supetar au bord d’une jolie 
plage de galets. En formule all-inclusive, l’hôtel met à votre dispo-
sition, des chambres récemment redécorées, des piscines pour 
adultes et enfants, des clubs enfants 4-17 ans, des restaurants, des 
animations, etc. Le tout sur un site de toute beauté au cœur même 
du village !

Viva Wyndham Dominicus  
Palace 4*  
Coquillages et crustacés  
République dominicaine - 12J/11N - All-inclusive
Situé sur la plage de Bayahibe, en face à l’océan Atlantique et aux 
îles de Saona et Catalina, le Viva Wyndham Dominicus Palace 4* 
bénéficie d’un emplacement exceptionnel en bord de mer, le long du 
littoral de la République dominicaine. L’établissement possède de 
nombreux restaurants, des hébergements de confort et des activi-
tés pour toute la famille. Il dispose ainsi de 330 chambres élégantes. 
L’hôtel possède en outre une piscine d’eau fraîche, une piscine pour 
les enfants et un jacuzzi. De quoi passer des vacances de rêve ! 

T1 :1134 €  
vol inclus

T1 : 792 €  
vol inclus

T1 : 1035 €  
vol inclus

T1 : 999 €  
vol inclus
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Un selfie les doigts de pieds en éventail ? Avec nos offres en club c’est possible 
et bien plus ! Au programme, une détente à son maximum et une préoccupation à 
son minimum. Le luxe et le confort s’allient à l’animation et au farniente. Alors que 
ce soit en Tunisie, au Maroc, en France, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et ou en 
Nouvelle-Aquitaine, petits comme grands auront de quoi se divertir, et surtout de 
quoi revenir avec des souvenirs à foison !

Les Orangers Garden  
Villas & Bungalows 5* 

Le songe d’une nuit d’été 
Hammamet (Tunisie) - 8J/7N - Pension-complète

Le complexe « les Orangers Garden Villas & Bungalows 5* », inauguré en 
2018, est situé au bord d’une mer immaculée, sur une superbe plage 
de sable fin, avec vue sur la pittoresque forteresse de Hammamet,  
à seulement 4 kilomètres du centre-ville. La beauté naturelle des jardins 
parsemés d’orangers, de fleurs de jasmin et de palmiers, ainsi que le 
concept de l’hôtel offriront, avec certitude, des moments magiques et 
inoubliables pour tous. De nombreux restaurants ainsi qu’un wellness bar 
et un Beach Bar sont à votre disposition pendant votre séjour. De même, 
les parcours de golf de Citrus et Yasmine se trouvent à 5 minutes de 
l’hôtel. Un verre au coucher du soleil et profiter de la soirée qui s’écoule 
lentement aux rythmes des luths et violons.

« le plus » 
Le rooftop avec une vue éblouissante 
sur la mer turquoise d’Hammamet. 

T1 : 
800 €
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Les offres en
Club

Village de Cap Estérel 
Faire le plein de « fun » 
Saint-Raphaël - Paca (France) - 8J/7N – Location
À 9 kilomètres de Saint-Raphaël et à 32 de Cannes, au pied du  
massif rouge de l’Estérel, dans le Var, le village piétonnier de Cap 
Esterel surplombe la Méditerranée. Pour vous rafraîchir, des espaces 
aquatiques, composés de quatre piscines, sont répartis dans le village.  
Si vous voulez faire quelques brasses directement dans la baie 
d’Agay, il vous suffira de suivre le chemin ou d’emprunter le petit train 
qui relie les différents quartiers du village vacances (en saison). Pour 
se divertir, plus de 40 activités sont à disposition. Et enfin, pour les 
plus jeunes, profitez des clubs enfants de 3 mois à 11 ans et pour les 
ados, du Spot, lieu incontournable à partir de 12 ans.

Club Vacanciel 3* 
Des vacances basques pimentées 
Guéthary - Nvlle-Aquitaine (France) - 8J/7N - Demi-pension
Entre l’océan Atlantique et les Pyrénées, le village typique de Gué-
thary vous plonge d’emblée au cœur de l’ambiance basque, avec sa 
culture et ses traditions. Vous pourrez faire une halte sur le marché 
de Saint-Jean-de-Luz, visiter Biarritz et Bayonne, ou encore passer 
la frontière pour vous rendre à San Sebastian, en Espagne… Situé 
entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, le Club Vacanciel Guéthary 3*  
bénéficie d’une situation privilégiée à proximité de l’océan et du 
cœur du village. Apprécié pour le confort de son hébergement, son  
programme d’animations très riche et les nombreuses activités  
autour, ce village club est une parfaite destination pour partir en famille. 

Club Vacanciel 3* 
Sur les traces de Marcel Pagnol 
Carry-le-Rouet - Paca (France) - 8J/7N - Demi-pension
Entre Marseille et la Camargue, Carry-le-Rouet, petit village de  
pêcheurs aux allures de carte postale, conserve entier le souvenir de 
Fernandel. Découvrez votre Club Vacanciel, entièrement rénové, lové 
au cœur d’une calanque préservée aux eaux turquoises, dans une  
pinède de 3,5 hectares ! Vous apprécierez la magnifique vue 
sur la mer, le calme de ce petit coin de la Provence, ainsi que les  
nombreuses activités proposées. Cette jolie station balnéaire nichée 
sous les pins, vous permettra de découvrir de magnifiques lieux  
à proximité et des sites incontournables, comme Marseille, Aix-en-
Provence, Cassis, la Camargue, les Baux-de-Provence et Avignon…

Kenzi Club Agdal Medina 5*  
Marrakech en mille et une nuit  
Marrakech (Maroc) - 8J/7N - Pension complète
À perte de vue et surplombant les montagnes de l’Atlas, le Kenzi 
Club Agdal Medina 5*, à Marrakech, prend place dans un domaine 
de 10 hectares. Niché au cœur d’une oliveraie centenaire, il est à 
quelques minutes seulement de la Médina et à proximité des Jardins 
de l’Agdal et ceux de la Ménara. Situé sur les collines de Jbilates, 
l’établissement possède de très beaux espaces verts, ainsi qu’une 
piscine lagon de 1 700 m² avec toboggan. Ce club, haut de gamme, 
combine luxe, modernité et découverte, pour toute la famille dans 
un esprit all-inclusive. À noter que le Kenzi Club a été conçu par  
l’architecte Imaad Rahmouni.

T1 : 
295 €

T1 : 
357 €

T1 : 
537 €

T1 : 
392€



Les résidences
Patrimoine

14

En complément de notre offre subventionnée, le patrimoine, votre patrimoine, 
vous accueille cet été 2019 avec quelques changements à la clé. Des plus pe-
tits aux plus grands, ils satisferont vos besoins et notre envie de modernité pour  
profiter pleinement de vos vacances. 

Gassin 
PACA 

Notre résidence à la mer se refait une beauté pour mieux vous accueillir cet été.

Gassin est assurément tournée vers l’extérieur : renouvellement du mobilier 
de la terrasse, réaménagement de l’accueil et du bar, pour une ambiance plus  
« lounge », création d’espaces plus « cosy », éclairages chaleureux pour plus de 
bien-être, parasols pour la terrasse pour plus d’intimité… 

Cet espace « relax » entre la terrasse du bar et la place du village, vous accueillera 
midi et soir et ravira les aficionados de farniente. Ouverture sur la végétation, la 
cascade et la piscine pour un lieu de vie en plein air. Tout est à portée de main. 

Dans cet esprit, la formule pension-complète est supplée par la formule demi-pension. 
La résidence proposera des services de restauration sur place et répondra ainsi à 
vos désidératas et à votre besoin d’autonomie.

Notre résidence de Gassin, dans le Var, nichée sur les hauteurs de Saint-Tropez et 
proche du village médiéval de Ramatuelle, enchantera les amateurs de détente au 
même titre que les partisans de découverte et de gastronomie.

Tarifs à partir  
du 6 juillet

T1 : 92 €  
par nuit en loc. 

(logement 4 pers.)

T1 : 55 €  
par jour par pers. 

en DP
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Nos résidences à la mer
En complément de Gassin, deux autres résidences-patrimoine sont 
comme toujours à votre disposition au bord de la mer : Saint-Georges-
de-Didonne (Nouvelle-Aquitaine) et Saint-Malo (Bretagne). 

Nos résidences du Sud

Penne-du-Tarn
Entre sites classés, balades et randonnées, festivités, gastronomie 
et convivialité tarnaises vous n’aurez que l’embarras du choix. Partez 
découvrir les Gorges de l’Aveyron, visitez un peu plus loin Castres 
et la montagne noire ou baladez-vous dans le vignoble de Gaillac. 
Le village Penne-du-Tarn, avec ses ruelles étroites et son vieux châ-
teau, en haut de la plus haute colline, vous invite à la découverte et 
au repos bien mérité. D’autres préféreront profiter des eaux vives, 
s’engouffrer dans les profondeurs des gorges ou encore apprécier 
les sentiers pédestres pour des randonnées et des balades en vélo. 

Bonnieux
Posé en paliers à flanc de falaise au dessus de la vallée, Bonnieux 
(Vaucluse) fait partie des plus beaux villages du Lubéron. La rési-
dence en pleine nature, à 11 kilomètres de Bonnieux, est un véritable 
havre de paix. Entre garrigue et forêt de cèdres, vous apprécierez 
les visites culturelles et les monuments historiques dans le village et 
tout autour : le pont Julien, à 5 kilomètres au nord, magnifique édifice 
romain datant de l’an 3 avant JC de la Voie Domitienne, le plateau 
des Claparèdes ou encore la forêt (de cèdres) qui s’étend sur quelque 
250 hectares… Et n’oubliez pas, l’été est également la saison des 
festivals dans les environs !

Saint-Georges de Didonne
En pension complète, les amateurs de nature et de sports nautiques 
sauront faire de Saint-Georges, dans les Charentes-Maritimes, leur 
lieu de résidence favori cet été. Sorties en mer, baignades, siestes 
sur les plages de sable fin… Tout un programme.
Profitez du marché de Saint-Georges et de la visite du parc de  
l’estuaire, du zoo de la Palmyre, ainsi que du phare de Vallières 
qui vous offrira une vue panoramique inoubliable sur l’océan et les 
conches avoisinantes.

Saint-Malo
Ouvert à la location, la résidence de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, 
est un véritable petit bijou. Tout est typique de la Bretagne et à la fois 
atypique. Falaises escarpées, côtes engagées, histoire millénaire,  
gastronomie de renom. Découvrez la merveilleuse baie du  
Mont-Saint-Michel, un immense espace naturel maritime, classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, à seulement 15 kilomètres de 
Saint-Malo. Et ne quittez pas les lieux sans la visite incontournable 
des remparts de Saint-Malo qui vous offrira une vue à couper le 
souffle sur la mer et la cité.

Beuil
Petit village de montagne, Beuil, dans le Vaucluse, est connu comme 
lieu de villégiature été comme hiver. Un programme 100 % na-
ture est à votre disposition avec la découverte du parc national du  
Mercantour. Mais aussi, la découverte de ses trésors historiques, 
comme de son église de pierre du XVIIe siècle à clocher roman. 
Les balades dans ses ruelles pavées vous feront découvrir un 
bourg commerçant et vivant qui sent bon la gastronomie de terroir :  
jambonneaux aux lentilles de Beuil, raviolis aux herbes, sauce aux 
noix, pâtes fraîches locales délicatement appelées « Capounets »…

Tarifs à partir  
du 6 juillet

Tarifs  
toute l’année

T1 : 66 €  
par jour par pers.  

en PC

T1 : 72€  
par nuit en loc.

(logement 4 pers.)

20 €
par nuit en loc.

(log. 4 pers.)

25 €
par nuit en loc.

(log. 5 à 7 pers.)

20€
par nuit en loc.

(log. 2 à 7 pers.)

L’appel de la sieste au soleil en écoutant les cigales chanter. Dans 
nos trois résidences-patrimoine du Sud, Bonnieux, Beuil (Paca) et 
Penne-du-Tarn (Occitanie), vous aurez tout le loisir de vous balader 
de longues heures dans une nature qui invite à la relaxation et au 
bien-être. Nos résidences tournées vers la découverte des régions 
vous proposent des hébergements dans un confort simple. 
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LES RÉSIDENCES Patrimoine

L’Hibiscus (14 logements)
À 10 000 kilomètres de la métropole, en plein hémisphère Sud,  
la Réunion flirte avec un climat chaleureux, une nature luxuriante et un 
melting-pot de population, fruit d’une histoire métissée. Ici, la nature 
semble exploser de tous côtés : panoramas verts, paysages lunaires 
dus à son volcan encore en activité, le Piton de la Fournaise, chutes 
d’eau… Sans oublier une histoire incroyable que vous pourrez appré-
cier lors de vos promenades dans les centres historiques de Saint- 
Denis ou de Saint-Pierre. 
Que ce soit les doigts de pieds en éventail, en se baignant dans 
des lagons bleu et verts, ou version sac à doc, lors de randonnées  
pédestres, vous serez ravis !
L’île Bourbon est devenue un parc national en 2007 et inscrite au  
Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2010.
À quelques kilomètres de Saint-Gilles, sur la côte ouest de l’île, la  
résidence-patrimoine de l’Hibiscus vous accueille dans un cadre  
typiquement créole.

Séo (27 logements)
Situé à plus de 7 000 kilomètres de la métropole, l’archipel de la  
Guadeloupe, dans les Antilles françaises, ravira à la fois les amateurs 
de détente et les plus sportifs.
Notre résidence-patrimoine se situe dans le sud de Grande-Terre, à  
50 kilomètres de la plage. Plate et aride, Grande-Terre, avec de 
superbes lagons turquoise, est notamment un endroit très apprécié 
par les kitesurfeurs et les véliplanchistes. À Pointe-à-Pitre, la sous- 
préfecture, musées et architecture combleront les plus curieux.
La Basse-Terre, quant à elle, est le royaume d’une nature exubérante. 
Enfin, les petites îles du reste de l’archipel valent toutes le détour :  
la réserve de Petite-Terre est le paradis des iguanes. Marie-Galante 
est la patrie du rhum et des plages réputées !

Le Mabouya (15 logements)
L’île aux fleurs recèle de nombreuses richesses naturelles. 
À 100 mètres d’une plage de sable blanc, au sud de la Martinique, 
Le Mabouya ne manquera pas de vous séduire. Entourée de collines, 
notre résidence-patrimoine est le lieu propice des balades et des  
la relaxation.
Avec ses 70 kilomètres du Nord au Sud et ses 30 kilomètres d’Ouest 
en Est, la Martinique est, certes, un territoire assez exigu, mais c’est 
aussi une des îles les plus paradisiaques qui existe. Chaque partie de 
l’île vaut le détour ! N’hésitez donc pas à embarquer pour un voyage 
inoubliable sur ce petit bout de terre niché entre mer des Antilles et 
océan Atlantique. De Fort-de-France à Saint-Pierre en passant par 
Sainte-Anne, profitez, profitez encore de ce que la nature vous offre !

T1 : 64 €  
par nuit en loc.

(logement 4 pers.)

T1 : 64 €  
par nuit en loc.

(logement 4 pers.)

T1 : 64 €  
par nuit en loc.

(logement 4 pers.)

Tarifs à partir  
du 6 juilletNos résidences au soleil

Les DOM avec tout ce qu’ils représentent, la mer d’un bleu turquoise, 
des plages de sable fin, des paysages à couper le souffle, une  
cuisine épicée et exotique. L’Hibiscus (Réunion), Séo (Guadeloupe) 
et Le Mabouya (Martinique), trois destinations, trois résidences- 
patrimoine avec chacune son âme et ses spécificités.
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Le CCE aide vos enfants à grandir. Aidez-les à s’épanouir ! Imaginées comme une invitation 
à l’éveil, l’émancipation et la découverte, les Vacances Jeunes sont de véritables parcours  

de vies pour petits et grands. Dès le plus jeune âge,  
le CCE Air France encourage et favorise les départs des enfants « Made by CCEAF »  

et les accompagne vers le chemin de l’autonomie et de l’apprentissage de la vie.  
Le savoir-faire du CCE a permis d’accueillir depuis plus de soixante-dix ans des milliers 

d’enfants, été comme hiver, dans les meilleures conditions possibles de confiance et de sécurité.
La socialisation, la vie en communauté, le respect de l’autre, l’éco-citoyenneté, sont  

des valeurs fondamentales que le CCE nourrit tout au long des séjours qu’il organise  
et dont l’activité finale est de construire avec ces jeunes le « vivre ensemble ».

VoyagePanoram@mag
17

Vacances
Jeunes

Trois types d’offres de séjours fixes

1
2

3

Séjour village jeune :
propriété CCE + 
personnel CCE

Séjour en centre divers : 
location + personnel du CCE

Séjour clé en main :
 voyage organisé auprès 
d’un prestataire extérieur

Tarifs non contractuels sur la base du T1  
(haute saison)

Se référer au site Panoram@
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Mios 
La piste aux étoiles 

Aquitaine (France) – 10J/9N

Situé en pleine forêt de pins dans un parc arboré, le village de Mios t’accueil-
lera sous un vrai chapiteau pour un voyage presque 100 % cirque ! Encadré 
par une équipe de professionnels, tu pourras découvrir différentes disciplines  
aériennes, comme le trapèze, les anneaux ou bien le tissu. Ou encore, tu 
joueras les équilibristes sur le fil d’Ariane ou la boule. Sans oublier la magie, 
l’acrobatie et la jonglerie, où encore le rire et la bonne humeur qui seront au 
rendez-vous à chaque séance. Alors, si tu as toujours rêvé d’être un artiste, ce 
séjour est fait pour toi !!! 

Et comme les années précédentes, tu pourras choisir la thématique équitation 
ou multi-activités qui allie plaisir des activités de plein air et découverte d’une 
région exceptionnelle. 

Cet été, les villages jeunes du CCE accueilleront vos enfants au rythme d’activités, 
les unes plus variées que les autres. En avant, notre village de Mios et sa magie 
du cirque. Bonnieux et Penne-du-Tarn proposent, quant à eux, de l’équitation, mais 
aussi du Quad (Bonnieux) ou du multisport (Penne-du-Tarn). Pendant ce temps, 
Fonsanges fait la part belle à la région, Air Pins réveille les plus petits, et, enfin, 
Saint-Pons se révèle entre eau et montagne, pour le bonheur des plus grands. 

6
11
ans

Patrimoine

T1 :  
484 €
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           Saint-Pons 
Eau ou montagne :  
prendre de la hauteur  
selon ses envies 
Paca (France) - 15J/14N 

Le village de Saint-Pons est situé dans les 
Alpes-de-Haute-Provence à 14 kilomètres 
de Praloup, au bord de la rivière Ubaye et 
face au parc national du Mercantour.
Amateurs de sensations fortes, cet été 
préparez-vous ! Vous aurez le choix entre 
montagne – cocktail d’activités dans la na-
ture – et nautisme – sports d’eaux vives –.
Sorties en VTT, séances de paddle, kayak, 
journées de raid en montagne, parcours 
accrobranches et une descente, bivouac 
sous la tente, pour le premier. Planche à 
voile, hydrospeed, rafting, stand-up paddle, 
kayak, pour le second. Enfin, pour complé-
ter ce séjour en sensations, une initiation 
au parapente ainsi qu’un vol découverte en 
biplace sont aussi au programme.

             Bonnieux 
Quad ou équitation 
pour un max de sensations 
Paca (France) - 14J/13N 

En plein cœur du parc naturel du Lubéron, 
cet ancien moulin, situé à Bonnieux dans 
le Vaucluse, garde un charme authentique. 
Un cours d’eau traverse la propriété arbo-
rée de 27 hectares où la nature est restée 
sauvage. Ce séjour allie plaisir des activi-
tés en plein air et découverte d’une région  
exceptionnelle. 

Deux thèmes de prédilection, au choix cet 
été, avec nos meilleurs formateurs : quad 
ou équitation. Mais aussi : sports collec-
tifs, randonnées, moments de détente à la  
piscine.

            Fonsanges 
Explorer la Provence 
Lang.-Roussillon (France) - 11J/10N 
Le village de Fonsanges est situé entre 
Nîmes et Montpellier. Cet ancien mo-
nastère dispose d’un terrain arboré de  
6 hectares au milieu de la Garrigue. Un 
endroit idéal pour découvrir les Cevennes !
Au programme : parcours accrobranche, 
balades, excursions en Camargue… 
Et bien sûr, jeux, activités manuelles et 
artistiques ainsi que des veillées pour les 
plus grands !

6
11
ans

            Air Pins 
Plaisir et découverte  
pour les tout-petits 
Aquitaine (France) - 10J/9N 
Situé en pleine forêt de pins dans un parc 
arboré, le village d’Air Pins accueille les 
tout-petits dans un environnement idéal 
de verdure et de calme. Dans un univers  
entièrement aménagé et équipé à leur taille, 
les enfants de 4 à 5 ans évolueront pas à 
pas et apprendront à gagner en confiance 
et en autonomie. 
À cet âge, la créativité est au rendez-vous. 
Place donc aux séances de déguisements, 
dessins, coloriages, chansons, comptines... 
Et au vu de la proximité avec le village de 
Mios, une initiation au cirque aura également 
lieu ! Le tout dans un climat familial avec  
l’omniprésence des animateurs référents. 

             Penne-du-Tarn 
Equitation ou  
100 % sport  
Occitanie (France) - 15J/14N 
Que diriez-vous d’une chevauchée dans 
le cadre de notre magnifique village de 
Penne-du-Tarn ? À moins d’un kilomètre de 
l’ancien château médiéval, ce site est tout 
simplement parfait pour pratiquer l’équita-
tion au centre équestre de Grésigne.
Axé sur la découverte de l’équitation, il 
allie plaisir des activités en plein air et 
découverte d’une région exceptionnelle. 
Vous n’êtes pas cavalier ? Qu’importe ? 
Vertiges des hauteurs, surprises des pro-
fondeurs et plaisirs sur les sentiers : il va 
y avoir d’autres sports au village jeunes 
de Penne-du-Tarn. Escalade, randonnées 
et VTT sont au programme… De quoi 
faire le plein de sensations dans un cadre  
exceptionnel.

11
14
ans

11
14
ans

6
11
ans

4
5
ans T1 :  

398 €

T1 : 
422 €

LES SÉJOURS  fixes

T1 : 582 €  
activité eau

T1 : 641 €  
activité montagne

T1 : 548 €  
activité quad T1 : 604 €  

activité équitation

T1 : 569 €  
activité équitation

T1 : 504 €  
activité 100 % sport



Les séjours
fixes
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Crozon 
Voile, surf et cocktail nautique 

Voile 8/11 ans -  Surf  9/12 ans - Multi-activités 7/10 ans 
Bretagne - (France) - 21J/20N

La presqu’île de Crozon, sur la pointe centrale du Finistère, est une  
magnifique réserve naturelle ! Située dans la mer d’Iroise, bordée au nord 
par la rade de Brest et au sud par la baie de Douarnenez, elle accueillera 
les enfants de 7 à 12 ans, dans un centre de vacances, rénové et confor-
table au pied de la mer. 

Au choix, trois thématiques seront proposées : de la voile pour savoir navi-
guer en mer et découvrir la côte bretonne, du surf pour les plus sportifs en 
apprenant à dompter les vagues, ou encore un cocktail nautique avec du 
char à voile, du fun boat, de la pêche à pied pour un grand bol d’air iodé ! 
Et pour tous du canoë kayak, des grands jeux, de la baignade, une décou-
verte du milieu marin et la visite de l’Océanopolis de Brest avec un départ 
en bateau depuis le centre. 

Motocross, voile, surf et autres pratiques sportives. Cuisine, jeu de rôle grandeur 
nature/reconstitution, découverte de la nature… Les séjours fixes, hors patri-
moine, du CCE, couvrent cet été un maximum d’activités estivales en-dehors de 
la mer. Il n’est pas question ici de s’ennuyer. En centre de vacances, chalets ou 
château, les enfants font marcher neurones et adrénaline dans des cadres naturels 
à couper le souffle. 

Hors
Patrimoine

T1 : 1106 €  
activité voile

T1 : 1117 €  
activité surf

T1 :1093€  
multi-activités



LES SÉJOURS  fixes

10
14
ans

           Le Haut-Bréda 
Les aventuriers  
de La Chamoisine 
Alpes (France) - 20J/19N 
Au cœur de la chaîne de Belledonne, 
entre Grenoble et Chambéry, au pied de 
la station des Sept Laux, le chalet offre 
un environnement sauvage composé de 
forêts d’épicéas, de prairies, de torrents et 
de lacs. Le village de vacances Cévéo du 
Haut-Breda, La Chamoisine est situé au 
cœur d’un espace naturel.

Les activités proposées sont sur le thème 
de la nature : cani-randonnée, rencontre 
avec un musher et ses chiens, chasse au 
trésor en équipe, apprentissage de l’orien-
tation, de la lecture de carte, de l’utilisation 
d’une boussole...

8
12
ans

                Le château de Theix  
Irreductibles Gaulois  
Auvergne (France) - 12J/11N 
Tu remonteras le temps et partiras à la ren-
contre de nos ancêtres les Gaulois... Dans 
le village gaulois construit dans le parc du 
Château de Theix, à Saint-Gènes-Campa-
nelle, tu vivras comme un vrai petit Gaulois... 
Tu fabriqueras ton bouclier et ton épée,  
tu créeras de la monnaie, des bijoux et des 
céramiques d’époque. Tu exploreras la forêt 
en suivant le druide du village. Tu participe-
ras au banquet final. Grands jeux, soirées 
festives et éclats de rire assurés !
Enfin, tu pourras assister au festival médié-
val « Les Arverniales ». Un voyage dans le 
temps de 2 000 d’animations, de rencontres 
et d’expérimentations autour des civilisa-
tions gauloise et romaine. Le château de 
Theix, qui est tout proche du plateau de Ger-
govie, où Vercingétorix, vaincu, déposa son 
fameux bouclier au pied de Jules César…

                Château de Neuvic 
Motocross ou cuisine 
au Domaine 
Nvlle-Aquitaine (France) - 14J/13N 
Sur les berges de l’Isle, les enfants séjour-
neront au château de Neuvic en Dordogne. 
Sur les chapeaux de roues, ils partiront à la 
découverte du Périgord avec deux séjours 
au programme : un séjour motocross ou un 
séjour art de la table, avec des cours de 
cuisine. 
Pour la version motocross, ils apprendront 
le pilotage avec des éducateurs diplômés, 
au sein d’un centre de pilotage d’où sortent 
régulièrement divers champions nationaux 
et régionaux. 
Quant au « voyage » art de la table,  
plusieurs ateliers de cuisine seront au  
programme, avec la préparation de plats, la 
création de menus, le dressage des tables 
et la présentation des plats… Et pour le 
spectacle de fin du séjour, ils devront réali-
ser un grand buffet de A à Z !
Et aussi pour tous : des activités sportives – 
canoë-kayak, basket-ball, tennis, chasse 
au trésor – des activités manuelles et  
artistiques, des moments de détente à la 
piscine du village et de nombreuses veillées.

8
12
ans
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T1 : 
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T1 : 
577€

T1 : 
891€



Les séjours
linguistiques

22

Collège Saint Andrew’s, Berkshire
Petite école, grande renommée ! 

(Angleterre) - 15J/14N

Cet établissement iconique, doté d’un solide esprit de famille, est implan-
té sur 22 hectares de verdure à Pangbourne. Parmi les célébrités l’ayant  
fréquenté, Kate Middleton, la duchesse de Cambridge herself !

Le centre se situe à 1 h15 de Londres. Il dispose de nombreuses installa-
tions dont un terrain de golf, des terrains en gazon artificiel, une salle de 
danse, et, une piscine intérieure chauffée.

Ce séjour est proposé avec trois heures de cours d’anglais par jour,  
dispensés par des professeurs certifiés (British Council). Au programme 
également, des activités sportives, culturelles et une journée à Londres et 
à Oxford.

Parce que la meilleure façon d’apprendre une langue étrangère est de partir dans 
ledit pays, le CCE Air France vous propose plusieurs séjours linguistiques dans 
des pays anglophones, mais aussi hispanophones, et ce dès 11 ans. En famille ou 
en campus, vous pourrez pratiquer la langue tout en profitant des activités esti-
vales proposées sur place. Le tout sous le regard bienveillant des professionnels 
compétents. 

11
14
ans

T1 : 
887 €



LES SÉJOURS  linguistiques

               Centre de l’Albatros 
Le grand bleu  
de la Costa Bavra 
(Catalogne/Espagne) - 15J/14N

De vastes plages de sable doré, un cli-
mat clément, des animations en pagaille,  
l’envie de grand air… Ça tombe bien, la  
Catalogne regorge d’espaces naturels et 
les activités ne manquent pas au cœur de 
la Costa Brava ! 

Le centre de l’Albatros, avec l’équipe  
espagnole locale constituée de profes-
seurs natifs, d’animateurs et du personnel 
de l’école, accueille les « hispanisants ». 
Les cours, obligatoires, ont lieu tous les 
matins. Les professeurs proposent aux 
jeunes des activités linguistiques avec une 
approche différente. Ces cours ne sont pas 
« académiques » et sont axés sur la conver-
sation courante avec, pour objectif, l’acqui-
sition d’une bonne maîtrise de l’expression 
orale, sans pour autant délaisser certains 
aspects fondamentaux de grammaire et de 
vocabulaire, qui pourront être approfondis de  
façon écrite.

En plus de ce programme, vous pourrez 
pratiquer diverses activités et profite-
rez des installations sur place : piscine,  
escalade, voile, tennis, tyrolienne, tir à 
l’arc, VTT, paddle, planche à voile, kayak, 
snorkeling... Sans oublier, toutes les acti-
vités d’intérieur possibles lorsque le temps 
n’est pas clément. 

13
15
ans

               Université  
de Toronto 
En famille dans la ville reine 
(Canada) - 16J/15N
Plus que le pays des caribous et du sirop 
d’érable, c’est aussi l’expérience d’un style 
de vie, décontracté et cosmopolite auquel 
vous êtes invité en partant à Toronto. Vous 
rencontrerez d’autres étudiants venant 
d’Europe, d’Asie ou d’Amérique du Sud... 
Un extraordinaire bouillon de culture qui, 
en plus de la maîtrise de l’anglais, permet-
tra à chacun de s’ouvrir aux autres.

Virée en bateau, partie de pêche ou de golf, 
concerts en plein air ou dîner en famille, les 
moments à partager sont nombreux !

Le séjour se déroule en famille d’accueil 
résidant de 30 à 45 minutes de l’Université 
de Toronto à Mississauga. Un seul fran-
cophone par famille. Des cours d’anglais 
auront lieu dans la matinée à l’Université 
de Toronto à Mississauga, des activités de 
groupe l’après-midi et la vie en famille d’ac-
cueil canadienne les soirs et week-ends. 
Maître-mot de vos vacances : English Only ! 

15
17
ans

15
17
ans

            Fordham  
University  
Discover  
the Big Apple 
(New-York/États-Unis)  
16J/15N

Vous souhaitez améliorer votre anglais ? 
Vous avez envie de voyager ? 

Partez étudier la langue aux États-Unis. 
Nous vous proposons de bénéficier de 
cours d’anglais directement dans un cam-
pus universitaire.

Vivez les études à l’américaine et  
profitez de l’expérience de l’université US 
pour découvrir un mode de vie unique.  
Les cours seront partagés avec d’autres 
étudiants de différentes nationalités pour 
privilégier les échanges tout en anglais.

En complément, ces journées seront ponc-
tuées de visites et d’excursions à New York 
pour découvrir cette ville cosmopolite au 
rythme trépidant. 

New York, New York !

VoyagePanoram@mag
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1818 €

T1 : 
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Le CCE Air France propose aux jeunes des séjours d’initiation au voyage à 
l’étranger qui privilégient la prise de responsabilité et l’apprentissage de la vie en  
collectivité. Nous leur demandons d’être « acteurs de leur séjour » en construi-
sant ensemble leur voyage à partir des réalités humaines et culturelles du pays  
d’accueil. À chaque destination, ces jeunes reviennent enrichis et grandis par 
leurs expériences. 

Les séjours
à l’étranger

14/15 ans

Portugal 
Du fun sous le soleil de l’Algarve

 14J/15N  

Située au bord de l’Atlantique au Sud du Portugal, l’Algarve est caractérisée 
par ses plages dorées et son doux climat. À proximité du centre, vous pourrez 
partir à la découverte de l’environnement maritime et naturel : accès proche 
des plages, randonnées, découvertes de villages, activités nautiques, parcs 
aquatiques... Vous profiterez également de la vie locale d’Armaco de Pera 
entre Portimão et Albufeira, au marché municipal et des nombreux événe-
ments culturels et sportifs durant l’été.

Le centre est situé à 500 mètres de la plage. Le camping est composé de bun-
galows pouvant accueillir quatre à six jeunes et d’une piscine.

Au programme : parc aquatique, canoé kayak (aventure et excursion de trois 
heures), karting, et croisière de quatre heures en bateau sur une île.

14
15
ans

T1 : 
1180 €



                 Île de la Réunion 
Acteurs dans l’île Bourbon
13J/12N

Se dépayser tout en gardant un pied 
en France ? Facile ! À près de 10 000 ki-
lomètres de Paris, l’île de la Réunion 
attend les participants pour un séjour inou-
bliable. L’île Bourbon regorge d’une végé-
tation luxuriante où activités riment avec  
diversité, le tout dans la douceur de l’Océan 
indien et de la culture créole. Un vivre en-
semble, où se mélangent église, mosquée 
et temple tamoul. Mais aussi où pitons, 
cirques et plages se côtoient. 

Vous serez hébergés dans une grande  
maison située sur les hauteurs de  
Saint-Denis. Le lieu est calme, avec une 
belle vue, et sera le point de départ de 
toutes les sorties et activités de loisirs.

Au programme : randonnées dans les  
tunnels de lave et au volcan de la fournaise, 
une sortie en bâteau pour apercevoir les 
baleines ou les dauphins, du rafting, des 
concerts en bord de mer…

               Croatie 
De la nature, de la culture 
et du farniente 
15J/14N

Entre mer et montagne, la Croatie vous 
invite à découvrir ses trésors dissémi-
nés dans la diversité de ses paysages. 
Le pays est une véritable invitation au 
voyage et chacun y trouvera son compte : 
les amoureux de la nature, les sportifs et 
les passionnés de culture.
Des lacs de Plitvice, près de Zadar, en 
passant par les nombreuses îles (1 185 au 
total !), laissez-vous envoûter par ce pays 
accueillant et plein de vie.
Visites, balades, baignades, détente, 
sport, randonnées et dégustations sont au 
programme. Libre au groupe de modeler 
le séjour en fonction des sensibilités et des 
opportunités de voyage.

                 Europe 
Challenge européen
(Séjour clé en main) - 18J/17N

Partir à travers l’Europe et découvrir la  
réalité économique, politique et culturelle, 
telle est la mission du « Challenge euro-
péen », une expérience de voyage compo-
sée de douze jeunes et deux encadrants.

Munis d’un pass inter-rail, donnant un  
accès illimité aux trains à travers l’Eu-
rope, les jeunes ont 13 jours pour décou-
vrir au moins trois capitales européennes. 
Où qu’elle soit dans l’Europe, chaque 
équipe devra alimenter un blog retra-
çant leurs aventures. Les parents et amis 
pourront donc suivre ce séjour insolite, 
et même y participer ! Tout au long du 
voyage, les équipes reçoivent des indices 
qui leur permettent de découvrir la capitale  
mystère où toutes les équipes vont se  
retrouver l’avant-dernier jour pour conclure 
ce challenge.

Puis tout le monde se retrouvera à Paris, 
face au grand jury. Ce dernier classera 
les équipes en fonction de la qualité et de 
l’originalité de leurs reportages, de leurs 
blogs, de leurs prestations... et effectuera 
la remise des prix. Un vrai projet de jeu à 
taille européenne !

14
15
ans

14
15
ans

14
15
ans
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Les séjours
Itinérants  

16/17 ans

26

Plus que de simples vacances, les séjours itinérants sont une immersion totale 
et complète dans un nouvel environnement et une nouvelle culture. Les vacances 
proposées dans ce cadre par le CCE Air France sont composées d’activités qui 
favorisent à la fois la découverte, la culture historique et artistique du pays, la  
gastronomie, mais, et surtout, le vivre ensemble ! Les jeunes sont ainsi accompa-
gnés d’adultes encadrants et poussés à être à 100 % acteurs de leur séjour !

Corée 
À la rencontre des Latins de l’Extrême-Orient

20J/19N

Le « pays du matin calme » et de la « K-pop » est une destination à découvrir 
de toute urgence ! Territoire encore méconnu, préservé et authentique, il s’y 
mêle une subtile alliance de traditions millénaires et de modernité. Sa capi-
tale, ses temples, son peuple, sa gastronomie, ses paysages, etc. Tout est à  
déguster sans modération !

Au programme, découverte de Séoul la mégapole, randonnée dans l’un des 
parcs nationaux nombreux en Corée, mais aussi détente lors de la découverte 
de Busan et de ses plages au sable fin. Hallyu, la vague coréenne, est bien là !

16
17
ans

T1 : 
1865 €



LES SÉJOURS  Itinérants 16/17 ans

16
17
ans

16
17
ans

16
17
ans

                  Chili-Bolivie 
Voyage au bout du monde 
19J/18N
Un voyage plein d’altitudes des paysages lunaires du désert  
d’Atacama aux lagunes colorées du sud de la Bolivie et à l’unique 
salar d’Uyuni.
Après votre arrivée dans la capitale chilienne, au pied des Andes, 
direction plein nord jusqu’à San Pedro de Atacama, oasis de  
verdure au beau milieu du désert brulant d’Atacama. Continuation 
vers le Tatio pour admirer les geysers qui jaillissent dans le froid de 
l’Altiplano, puis jusqu’au Lipez où vous attendent lagunes, volcans 
et paysages lunaires. Quand le vent se lève, la laguna verde prend 
alors une teinte émeraude spectaculaire... Tandis que la laguna  
colorada tient son intense coloration rouge brique du fait des 
jeux de lumières. Puis la piste se poursuit vers le salar d’Uyuni.  
Sensation unique ! L’horizon n’a plus de limites et l’immensité in-
vite au silence... Viendra ensuite la descente vers Valparaiso pour 
un repos bien mérité dans les méandres des ruelles pittoresques. 
Le plein de sensations garanti ! 

                  Brésil 
Nordeste tropical 
19J/18N

Le littoral brésilien entre Fortaleza et Sao Luis s’étire sur plus de  
1 000 kilomètres, bordant trois états du Nordeste. Ce périple consti-
tue l’un des plus étonnants voyages qui soient, dominé par les 
plages immenses et les dunes à perte de vue… Un magnifique 
périple, le long d’un littoral sauvage où les paysages n’ont pas  
(encore) vendu leur âme au diable du progrès.

Début de l’itinéraire à Fortaleza, cinquième plus grande ville du 
Brésil, qui se poursuivra par Jericoacoara, village aux ruelles  
ensablées entouré de dunes, d’où l’on part découvrir la Lagoa Azul 
ou la Lagoa Paraíso, le delta du Parnaíba (deuxième plus grand 
au monde) et sa mangrove qui abrite une faune et une flore très 
variée. Le magnifique parc national de Lençois Maranhenses, puis 
continuation par Sao Luis, patrimoine mondial de l’humanité.

                  Canada Ouest 
Grands espaces canadiens 
19J/18N

Les rocheuses et l’Océan Pacifique, c’est à quoi vous destine 
ce voyage dans l’Ouest canadien… Des paysages d’une beauté  
intacte, des forêts et montagnes à l’infini, dont le vert contraste 
avec le bleu des lacs, et partout de grands espaces à couper le 
souffle pour en prendre plein la vue. 

Au programme : Vancouver, la cité portuaire du Pacifique, très éco-
logique et hyper cosmopolite ; les parcs nationaux de Revelstoke, 
Banff et Jasper, le cœur des montagnes rocheuses avec ses 
routes panoramiques et ses lacs d’un bleu profond, et enfin Van-
couver Island, la grande île sauvage face à la ville, sur le Pacifique. 
Un voyage à couper le souffle !
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