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Edito
La saison estivale s’achève. Nous espérons vivement que vous
et votre famille avez profité de ce moment tant attendu et passé un
bel été.
Vous êtes encore plus nombreux (adultes, ados et enfants) à partir dans le cadre de nos offres et nous en sommes très heureux.
Vos retours sont également très encourageants. Ce sont de loin les
meilleurs des indicateurs pour bâtir l’avenir !
Après avoir traversé une période de tempête, le CCE, devenu
CSEC, est dans une situation financière stabilisée. Avec une dette
identifiée et en voie de remboursement, ainsi qu’une trésorerie saine
et suffisante, l’avenir peut être envisager : projets d’organisation
interne, gestion de notre patrimoine, investissements sur nos résidences, développement d’une offre enrichie et actualisée.
Fort de ce constat, les bureaux des 6 CSEE Sol, qui financent le
CSEC, ont à l’unanimité décidé de reconduire l’accord qui nous lie
à eux pour la gestion des activités sociales et culturelles centrales.
Nous disposons ainsi d’une visibilité à moyen terme permettant la
mise en place d’une politique de développement dans la continuité,
soutenue par une amélioration de la subvention allouée aux agents.
C’est donc avec un plaisir tout particulier que nous vous présentons
votre nouveau Panoram@ Mag Voyage Hiver/Printemps 2020.
La rentrée est souvent l’occasion de savourer le souvenir et les
bienfaits de notre break d’été, et de les prolonger en songeant à
l’organisation des prochaines vacances. Ça tombe bien, les équipes
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du CSEC ont pensé à tout et à tous afin de vous aider à choisir
votre prochaine destination et ainsi, continuer à profiter de nos offres
loisirs.
Pour enrichir notre offre de voyages et de séjours, nous avons mis
en place un partenariat avec une plateforme de tour operators qui
vous apportera en temps réel des offres de voyages additionnelles
à tarifs négociés spécialement pour vous : Hello. N’hésitez donc pas
également à surfer sur « Hello » pour trouver les meilleures opportunités qui répondent à vos envies.
Enfin, notre sélection de voyages vise à satisfaire tous les goûts et
tous les âges. C’est pourquoi, nous vous solliciterons prochainement au travers d’une enquête afin de mieux connaître vos attentes
et à adapter notre offre au plus près de celles-ci.
Prenez le temps de découvrir cette 3e édition du Panoram@ Mag
Voyage et de faire le choix de partir à nouveau « avec nous », tant
en France qu’à l’étranger, en mode glisse ou hors-piste, ou en vous
laissant tenter par nos nouveautés (Costa-Rica, Chicago, Albanie...),
lesquelles, nous l’espérons, vous enchanteront.
Les moyens pour nous contacter sont nombreux, n’hésitez
pas à les utiliser : à l’Agence de Roissy (Siège AF), via l’application Panoram@, le site Panoram@ (@contact) ou encore
les réseaux sociaux facebook, instagram, twitter et linkedin…
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Panoram@ V2
le voyage à portée de main !

oint

L’application Panoram@ évolue et présente sa nouvelle
version. Cette mise à jour de l’outil vise à offrir une
ergonomie retravaillée pour un meilleur confort de
navigation.
Au programme, un accès simplifié aux séjours, avec
un nouveau moteur de recherche et un nouvel item
composé de nouvelles inspirations thématiques, pour
une expérience au plus près de vos envies.

A deux doigts de votre
prochaine destination…
L’ensemble des offres sont géolocalisées sur une carte
dynamique et les alertes sont à retrouver d’un clic dans un
nouveau centre de notifications pour ne plus rien manquer
de notre sélection.
Pour toujours plus de confort dans la consultation des
séjours, les illustrations de chaque offre sont consultables en
vue panoramique.

• Nouveau moteur de recherche
• Liste de notifications
• Pages inspirations

(nouvelles entrées vers des séjours)

• Carte dynamique

• Visionnage des détails produits
• Notation de l’app

• Mise à la une des offres de dernières
minutes, coups de cœur et
autres bons plans
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Actus du CSEC

Inscriptions
Hiver/Printemps

Ne vous laissez pas déborder, les vacances
d’Hiver/Printemps se préparent dès la rentrée. A vos agendas !

VJ : 24 septembre
VF : 1er octobre

Dom 2019 /2020

Et si vous réserviez vos R1 ? Prévoyants
et organisés ou voyageurs de dernières
minutes, profitez des Dom toute l’année.
Les inscriptions dans nos résidences des
Caraïbes et de l’Océan Indien, l’Hibiscus
(Réunion), au Mabouya (Martinique) et à
Séo (Guadeloupe) sont ouvertes à l’année,
profitez-en.
Les réservations, achats et affectations
sont immédiates.
A noter : faites votre demande de Tarifs
Réduits avant de valider votre dossier.
A défaut, celui-ci ne sera pas régularisé.

Hello

La nouvelle plateforme de voyage est
en ligne depuis mai 2019. Cette « marketplace » de tourisme, s’inscrit en complément de votre site Panoram@, conforte la
dynamique voulue par le nouveau Bureau
du CSEC Air France pour développer les
activités sociales et culturelles proposées
aux personnels Air France.
Vous pouvez ainsi profiter de nombreuses
offres de destinations spécialement sélectionnées par les équipes du CSEC.
Au fil du temps, de nouvelles thématiques
et de nouveaux TO seront ajoutés pour
vous proposer toujours plus de choix.
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Panoram@

Une réflexion est menée sur l’amélioration
du parcours d’achat et la mise en place
d’une FAQ dynamique et intelligente, sur
le site Panoram@. Une FAQ facilitant la
recherche d’informations et qui vise à renforcer la qualité du service proposé par les
équipes du CSEC Air France.
L’aide en ligne, disponible 24h/24h et 7j/7,
sera capable d’anticiper les questions des
utilisateurs et sera dotée d’un moteur de
recherche intégré permettant de poser une
question en langage naturel ou d’effectuer
une recherche par mots-clés.
Les équipes du CSEC travaillent également
à l’amélioration ergonomique et graphique
de Panoram@.

Avis d’impôts
2019

Gagnez du temps et préparez vos vacances 2020 en déposant dès à présent
vos avis sur Panoram@.
Pour faciliter vos inscriptions aux vacances
subventionnées, (même si vous ne prévoyez pas de partir), il suffit de déposer
votre avis d’imposition 2019 (revenus 2018)
sur Panoram@ dans la rubrique « Mes informations personnelles » (max. 2 mo par
fichier au format PDF).
A noter que huit jours max. peuvent
être nécessaires au traitement de votre
avis d’imposition, il est donc fortement
recommander d’anticiper la date de fin
des inscriptions.
Les dossiers validés sans Tarifs Réduits ne
seront pas régularisés après affectations.

Déménagement
Le CSEC Air France change d’adresse
mais ne va pas bien loin. En effet, toutes
les équipes du CSEC présentes au Dôme 6
vont migrer et se retrouver au Dôme 8.
Pour limiter les risques de problèmes techniques, tout sera mis en œuvre pour que le
transfert se réalise sans impact sur l’activité
du CSEC. Pour se faire, le déménagement
s’effectuera en plusieurs temps, avec en
priorité le Digital, hautement sensible pour
l’installation des serveurs et autres outils
informatiques, indispensables pour assurer la continuité des services que l’on vous
propose.
Toujours dans un soucis de circonscrire
toutes perturbations de l’activité, le déménagement interviendra courant novembre,
après les inscriptions pour les vacances
d’Hiver/Printemps.
A noter que l’Agence du CSEC Air France
ne sera pas concernée par ce changement et demeura rue du siège Air France
(Roissy).

CSEC Tour

Le CSEC ambitionne de faire évoluer
positivement les services proposés au
personnel Air France. C’est dans cette démarche que s’inscrivent le lancement du
site de voyage Hello et la mise à jour de
l’application mobile Panoram@.
Pour accompagner ces transformations,
les équipes du CSEC vont se déplacer
dans les CSE pour vous présenter plus
en détails ces nouveautés, répondre à vos
questions, accompagner leur diffusion avec
comme dessein que le plus grand nombre
s’approprient ces nouveaux outils.

Actus du CSEC
ZOOM sur le Patrimoine
Gassin

Afin de redynamiser la vie du village, la place centrale a été réaménagée. Côté restauration,
vous profitez depuis cet été d’un service type snack « au p’tit cabanon ». L’accueil des vacanciers, en dehors des jours d’arrivées/départs, s’effectue dorénavant au bar, avec un mobilier
totalement rénové. A noter que le mobilier de la terrasse du bar et de la terrasse, place du village,
a également été renouvelé.

Saint-Malo

Saint-Pons

Réseaux Sociaux

Exploitation 2019

Les 5 derniers logements du programme
de réfection sont terminés. L’ensemble des
gîtes, ainsi que l’accueil du village sont
désormais rénovés.

Informations, news, offres de séjours, focus
sur les colos de vos enfants… Nous travaillons continuellement à vous partager du
contenu pour vous informer sur l’actualité
du CSEC Air France.
Notre ambition étant de développer et
d’étendre notre surface de diffusion, pour
fédérer toujours plus autour du CSEC
Air France et de ses activités.

Facebook : 5102 abonnés
Instagram : 1129 abonnés
Twitter : 362 abonnés
Linkedin : bonne nouvelle, le CSEC
a lancé sa page Linkedin avec pour
dessein de se positionner sur les RS
comme expert sur les sujets économiques.
Cette prise de parole inscrit notre stratégie
digitale dans un prisme plus corporate, en
phase avec les prérogatives d’un Comité
Social et Economique Central.
Vous retrouverez des informations sur
le secteur aéronautique, sur la vie de
l’entreprise et sur l’activité du CSEC.

Arbre de Noël
Un vrai
jeu d’enfant

Cette année encore, une large gamme de
cadeaux a été sélectionnée pour mettre
des étoiles plein les yeux à votre enfant.
4 CSE ont mandaté le CSEC pour la commande des jouets et/ou livres dans le cadre
de l’Arbre de Noël 2019 sur Panoram@ :
CSE Pilotage Economique - Jouets et livres.
CSE Systèmes d’Information - Jouets et
livres.
CSE Air France Cargo - Livres uniquement.
CSE Filiales Quali Audit / Sodesi / France
Aviation - Jouets et livres.
Les commandes sont désormais closes,
vous recevrez prochainement vos bons
d’échange. Ils seront accessibles sur
votre profil.

Une rénovation de 5 chambres a été initiée
en septembre, après l’exploitation d’été.
Nos jeunes skieurs pourront en profiter dès
cet hiver.

Vacances Jeunes :
4 558 participants
(+4 % par rapport à 2018)

Vacances Adultes :

20 287 participants

(+0,4% par rapport à 2018)

Infos@Colos
Toujours plus plébiscité au fil des exploitations, le site Infos@Colos, lien entre les
parents et les Directeurs pendant les vacances, enregistre une nouvelle fois une
fréquentation en hausse.

Juillet/Août (au 31 août)
Visiteurs : 114 000
Directeurs : 1 516 messages
Parents : 4 500 commentaires

CCE Air France
devient
CSEC Air France

Prenez les bonnes habitudes dès maintenant ! Suite à la création d’instances
uniques « Comité Social Economique »
(CSE) à la place du Comité d’Entreprise,
le CCE AF s’appelle désormais CSEC AF :
Comité Social Economique Central AF. Les
adresses de domaines institutionnel, Panoram@, Infos@Colos... changent progressivement (ex : https://panorama.csecaf.fr).
Pensez à enregistrer les nouvelles
adresses.
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Partez sur
un coup de clic !

hello.csecaf.fr

Le Comité Social et Economique Central a tout dernièrement mis en place sa
nouvelle plateforme de voyages « Hello », destinée à moderniser et diversifier
son offre d’activités sociales et culturelles. Le nouveau bureau poursuit ainsi
une trajectoire visant à garantir au plus grand nombre de salariés d’Air France,
des prestations sociales et culturelles de qualité.
« Hello » est un outil à forte valeur ajoutée ouvrant l’accès à un très large choix d’offres
partenaires, soigneusement sélectionnées par les équipes du CSEC et à des inscriptions instantanées. Vous profiterez en sus de tarifs négociés et de promotions toute
l’année.
Six tours opérateurs vous proposent déjà des destinations variées et surprenantes
sur le site. Une offre déjà large que les équipes du CSEC œuvrent à accroitre, en développant le volume de partenaires pour vous proposer un choix toujours plus riche.
Cette « marketplace », destinée dans un premier temps aux agents actifs et retraités
sol d’Air France, ainsi qu’aux personnels des CSEE, du CSEC, de la MNPAF et de
l’ASAF, ambitionne de toucher un maximum de salariés, notamment les plus jeunes,
population jusqu’alors difficilement touchée par Panoram@.

Et si vous partiez demain ?
Choisissez votre ville de départ (Paris, province ou RdV sur place), réservez votre
destination et suivez votre dossier en ligne.
« Hello » vous accompagne pour un interlude le temps d’un week-end, vivre une
grande aventure en autotours, partir au large avec ses croisières et vivre des moments inoubliables lors de séjours en location ou en club.
L’ensemble des offres est renouvelée toutes les nuits. Elles sont actuellement
ouvertes pour des départs jusqu’à l’été 2020.

Avec « Hello » c’est :
• 8 accompagnants que vous pourrez inscrire sur votre dossier.
• Le règlement de votre dossier se fera en deux temps, 30 % à la réservation et le solde
restant à régler 30 jours avant votre départ.
• A noter que les conditions particulières de vente applicables sont celles définies par
chacun des tours operateurs.
• Vous ne bénéficierez pas d’assurance multirisque voyages sur ces offres. Vous pourrez
en revanche souscrire à l’assurance de votre choix ou celle proposée individuellement
par Europ Assistance avec un tarif préférentiel.
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Moteur de
recherche

Notre
sélection
d’offres

Notre sélection
d’idées week-end

Notre
sélection
du moment

Nos destinations
tendance

Nos premiers
partenaires
Inspirez-vous

Panoram@mag

Voyage

7

vacances subventionnées

Rappel
des règles d’affectation
Pour des affectations plus équitables, chaque
CSE dispose désormais, par campagne d’inscriptions, d’un quota de séjours (Jeunes ou
Adultes) en fonction des effectifs de son périmètre. Un traitement informatique intégre l’ensemble des règles, des droits associés à chacun et ferme les affectations lorsque ce quota
est atteint, jusqu’à l’open close.

CE
SYSTÈME
D'INFORMATION

Pour plus d’informations,
veuillez vous référer aux
conditions générales d’affectation
dans Panoram@.
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CE APAX
MC/LC HUB

6 676
(23 %)

CE
PILOTAGE
ÉCONOMIQUE

Quotas
CSE 2020
28 312

6 003
(21 %)

(Agents actifs sol)

CE
INDUSTRIEL

8 739

CE APAX
POINT A POINT

3 954

(31 %)

(14 %)

Vos droits en 1 clin d’œil
ACTIFS
CSE SOL

ACTIFS
CSE EA

FILIALES

RETRAITÉS

VEUFS/
VEUVES

CONGÉS
SABBATIQUES,
PARENTAUX,
SANS SOLDE

PLANS DE
DÉPARTS
VOLONTAIRES

CONGÉS
SABBATIQUES,
PARENTAUX,
SANS SOLDE

PLANS DE
DÉPARTS
VOLONTAIRES

(COTISANTS)

ACCES PANORAM@
PATRIMOINE
SUBVENTIONNÉ

ACTIFS
CSE SOL

ACTIFS
CSE EA

FILIALES

RETRAITÉS

VEUFS/
VEUVES

(COTISANTS)

ACCES PANORAM@
PATRIMOINE
NON SUBVENTIONNÉ
PATRIMOINE
HORS PATRIMOINE
SUBVENTIONNÉ
SUBVENTIONNÉ
PATRIMOINE
NON SUBVENTIONNÉ
SUBVENTIONNÉ
FORFAITISÉ
HORS PATRIMOINE
SUBVENTIONNÉ
HORS PATRIMOINE
NON SUBVENTIONNÉ
SUBVENTIONNÉ
FORFAITISÉ
COLOS
HORS PATRIMOINE
NON SUBVENTIONNÉ
* Patrimoine du CSEC

(COTISANTS)

(COTISANTS)

*

*

COLOS
SABBATIQUES,
Vacances,
quand s’inscrire
?
VEUFS/
ACTIFS
FILIALES RETRAITÉS
PARENTAUX,
CONGÉS

* Patrimoine du CSEC
ACTIFS
CSE SOL

PÉRIODE
INSCRIPTIONS
SUBVENTIONNÉES

NON SUBVENTIONNÉ
SUB
NON SUBVENTIONNÉ
SUB

La priorité étant donnée aux salariés Sol actifs, les
retraités et personnels des filiales ont accès
aux offres à l’open close (période d’inscriptions
post traitement informatique). A cette étape, tous
les agents peuvent réserver un séjour.

(5 %)

(6 %)

Le site Panoram@ et l’application mobile affichent
en toute transparence votre consommation de
points (VA) et historique des colos (VJ) dès la
page d’accueil ainsi que sur votre devis avant la
création de votre dossier.

Pour les Vacances Adultes subventionnées, un
système de points (haute, moyenne, basse saison)
a été mis en place et les critères de priorité sont
ainsi établis en fonction de l’historique et de la
consommation de chacun.

1 352

1 588

L’objectif principal de ces mesures est non seulement d’instaurer une meilleure rotation des bénéficiaires en affectant en priorité ceux qui n’ont
jamais ou peu profité des vacances avec le CSEC,
mais aussi de pouvoir continuer à développer
les offres en terme de quantité, qualité et tarif.

Concernant les colos, la priorité est d’abord donnée à ceux qui ne sont jamais partis avec le
CSEC, puis en fonction de l’historique de chaque
enfant.

CE
CARGO

PÉRIODE
PRÉ-OPEN CLOSE
INSCRIPTIONS
SUBVENTIONNÉES

OPEN CLOSE
PRÉ-OPEN CLOSE

TOUTEOPEN
L’ANNÉE
CLOSE
TOUTE L’ANNÉE

ACTIFS
CSE SOL

VEUVES

CSE EA

ACTIFS
CSE EA

FILIALES

VEUFS/

VJ

VEUVES
VJ

VJ
VJ

VJ
VJ

VJ

VJ

RETRAITÉS

PLANS DE
DÉPARTS
VOLONTAIRES

SANS SOLDE
(COTISANTS)
(COTISANTS)
CONGÉS
PLANS DE
SABBATIQUES,
DÉPARTS
PARENTAUX, VOLONTAIRES
SANS SOLDE
(COTISANTS)
(COTISANTS)

Vacances

adultes

Ouf, voici votre magazine ! Finie la course contre la montre pour être à l’heure au travail. Finie
l’école, et finis les devoirs à rendre pour demain. Le temps est venu d’envisager les vacances
d’hiver. L’important, c’est de changer de rythme, de décompresser, de prendre le temps de regarder et d’écouter les vôtres. Accordez-vous des balades à ski, en raquettes ou bien à pied. Découvrez ou redécouvrez les plaisirs de l’évasion mais surtout n’hésitez pas à sortir de l’ordinaire et
à faire de la place à l’inattendu. Le CSEC Air France a tout prévu !

TARIFS CATALOGUE
Non contractuels (Se référer au site Panoram@)

€

Tarif fournisseur
avant application
de la subvention de base
et des tarifs réduits
(base haute saison le plus élévé)

€

Tarif fournisseur
avant application
d’une subvention
forfaitaire

€

Tarif
négocié

€

Tarif
négocié

NOS OFFRES VA
SÉJOURS
SUBVENTIONNÉS
Période d’inscription
et application de
tarifs réduits

SÉJOURS
FORFAITISÉS

Panoram@

Réponse
immédiate
(Subvention
forfaitaire)

https://panorama.csecaf.fr

SÉJOURS
REQUEST
À LA
DEMANDE

(Réponse sous 72 h Non subventionné)

SÉJOURS
RÉPONSE
IMMÉDIATE

(Non subventionné)
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Neige

France
Un deux trois, « fartez » ! Par-delà les montagnes, laissez-vous guider
pour un survol des plus grands domaines skiables : Les Trois Vallées,
Paradiski jusqu’à Serre Chavalier Vallée. Découvrez la sélection du CSEC
qui parcourt les vallées les plus profondes aux sommets les plus hauts
pour toutes les bourses, toutes les envies. De la pension complète à la
location, chacun y trouvera la formule adéquate à son rythme de glisse.

La Plagne - Montalbert
Cap Vacances

1290€
/ pers.

8J/7N Pension complète /
forfait remontées mécaniques / matériel
Au cœur des Alpes, à 1 550 m d’altitude, le village vacances de La Plagne-Montalbert
offre une vue imprenable sur la chaîne du Mont Blanc. A La Plagne, les sports d’hiver
font partie de la tradition. Pendant les Jeux Olympiques de 1992, la station a été sélectionnée pour organiser les courses de bobsleigh. C’est alors qu’elle a renoué avec une
tradition locale de glisse sur des engins construits en bois.
Installé sur les versants du massif de la Vanoise, au cœur des Alpes, le club de vacances offre un environnement reposant et sa vue exceptionnelle sur le Mont Blanc.
Situé aux pieds des pistes, il dispose d’un accès direct au domaine skiable et permet
un retour ski aux pieds. De nombreux services sont inclus pour profiter au maximum de
votre séjour à la neige.
Les plus : village entièrement neuf, tout compris (forfait et matériel).

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.

Panoram@
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Domaine Paradiski

La Plagne 1 800

VVF Villages - Les Arolles 1 & 2

Neige France
1349€
/ logt.
4 pers.

8J/7N Location
La Plagne 1 800 répondra à vos envies de cocooning et de quiétude. Vous
vous y sentirez chez vous, tout simplement bien. Entre deux pistes, résisterez-vous à l’envie d’une pause chaise longue sur votre balcon ?
La Plagne 1 800 fait partie des six stations d’altitude toutes situées directement au pied des pistes, reliées entre elles par les pistes ou par des
navettes gratuites, permettant ainsi des vacances sans voiture.
Au cœur du domaine skiable de Paradiski, deuxième plus grand domaine
skiable du monde, la station de La Plagne 1 800 se compose de petites
résidences et de jolis chalets.
Au cœur de la station, la résidence offre un départ skis aux pieds.
Les plus : des casiers à skis, la télévision, wifi dans les logements,
ménage de fin de séjour sont inclus.

Arcs 1800

Maéva - Charmettoger

1488€
/ logt.
5 pers.

8J/7N Location
Partez pour les Arcs 1 800, une station savoyarde sportive,
dynamique et festive au cœur de Paradiski. Une station connectée au domaine skiable de Paradiski avec 425 km de pistes.
La Résidence Maéva Charmettoger, en lisière de forêt, est située à 500 m du centre et à 300 m des pistes et des commerces.
Elle propose des hébergements de particuliers qui ont tous une
décoration, un ameublement et des équipements différents,
répondant à la charte de qualité Maéva. Avec sa façade en bois,
la résidence offre un cadre chaleureux pour les vacances.
Les plus : une station piétonne avec vue sur le massif du
Mont Blanc, à 300 m des pistes.

Arcs 2 000

Belambra - L’Aiguille Rouge

1054€
/ pers.
DP

8J/7N Demi-Pension / Forfait remontées mécaniques
La vue sur l’imposant Mont Blanc illuminera vos journées, remplies de
descentes vertigineuses, de balades revigorantes et d’émotions fortes.
Au cœur de ce paysage grandiose scintillant sous les rayons d’un timide
soleil, l’évasion sera de tous les instants pendant votre séjour au Club
Belambra L’Aiguille Rouge.
Les Arcs 2 000 sont historiquement rattachés à l’émergence des nouvelles
glisses et profitent de l’enneigement exceptionnel de Paradiski !
Au pied des pistes de la plus haute station des Arcs, vous bénéficierez d’un
emplacement exceptionnel.
Les plus : départ et retour skis aux pieds, terrasse-solarium orientée
plein sud, restaurant panoramique face aux pistes.

€

Tarif fournisseur
avant application
de la subvention de base
et des tarifs réduits
(base haute saison le plus élévé)
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Domaine Les 3 Vallées

Neige France
Val Thorens

1926€
/ logt.
4 pers.

Pierre et Vacances - Le Tikal
8J/7N Location

La station de Val Thorens est la plus haute station d’Europe
(2 300 m). Au cœur du domaine skiable « Les 3 Vallées », ce plus
grand domaine skiable du monde avec ses 600 km de pistes qui
offre un enneigement exceptionnel est reconnu comme le paradis
de la glisse.
La résidence se trouve à proximité du centre de la station, des
commerces et des infrastructures sportives de Val Thorens.
Un service de navettes gratuites est mis en place à partir de midécembre.
La résidence propose des appartements cosy et confortables avec
un départ et retour skis aux pieds. Possibilité de vous ressourcer
dans l’espace détente de la résidence « Les Temples du Soleil »
située juste en face de la résidence Le Tikal.
Les plus : résidence skis aux pieds, au cœur du domaine Les
3 Vallées, située à proximité des restaurants, supérette et magasin
de skis. Station enneigée toute la saison.

Méribel-Mottaret

VVF Villages - Le Fontany

1619€
/ logt.
4 pers.

8J/7N Location
Apprécié pour la qualité de ses infrastructures de glisse, le domaine
skiable « Les 3 Vallées » promet aux passionnés de sports d’hiver
de belles sensations. Le temps d’un séjour au ski à Méribel, profitez
de l’atmosphère familiale d’un village plein de charme.
Nichée à 1 750 m d’altitude, au cœur du domaine skiable, la station
est une valeur sûre pour l’enneigement.
Le village de Méribel-Mottaret offre un accès privilégié aux
600 km de pistes de ski Les 3 Vallées. Situé au cœur du plus
grand domaine skiable du monde, le village vous permettra
d’accéder facilement aux pistes de Courchevel, Les Menuires
et Val Thorens, sans oublier les 150 km de pistes de la vallée de
Méribel.
Les plus : résidence skis aux pieds, au cœur de Méribel-Mottaret
(plus haut village de la vallée), casiers à skis, télévision, wifi dans
les logements, ménage de fin de séjour et parking souterrain inclus.
Logements jusqu’à huit personnes pour les grandes familles.

Les Ménuires

1471€
/ logt.
4 pers.

Belambra
Le Hameau des Airelles

835€
/ pers.
DP

8J/7N Location ou demi-pension
Au cœur des trois vallées, en bordure du parc national de la
Vanoise, la résidence Belambra jouit d’une situation privilégiée à un
kilomètre de la station animée des Ménuires. Entre ses chaleureux
chalets et son espace « BelaSpa », vos vacances seront placées
sous le signe du bien-être.
Une résidence à l’architecture traditionnelle savoyarde, à l’atmosphère chaleureuse surplombant la vallée de Belleville.
Les appartements sont décorés dans un style chalet et bénéficient
d’un balcon privé ou d’une terrasse.
Les plus : « espace forme » avec piscine couverte chauffée et
vue panoramique sur la montagne, salle de fitness, sauna. Accès
au plus grand domaine skiable du monde.
Les 3 Vallées : une station chaleureuse et animée
avec 600 km de pistes accessible à tous, débutants comme
passionnés : 50 % de pistes faciles et 50 % de pistes experts.
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Les autres domaines

€

Tarif fournisseur
avant application
de la subvention de base
et des tarifs réduits
(base haute saison le plus élévé)

Neige France
Megève

VVF Villages
La Belle au Bois

1079€
/ logt.
4 pers.

8J/7N Location

Valmorel

1434€
/ logt.
5 pers.

Maéva
Les Chalets de Valmorel

Serre-Chevalier
Néméa
Résidence l’Adret

1488€
/ logt.
4 pers.

8J/7N Location

8J/7N Location

Située dans la vallée de la Tarentaise,
Valmorel est une station de ski savoyarde
à taille humaine.
Répartie en hameaux autour du centre de
la station, la Résidence Maéva « Les Chalets de Valmorel » vous accueille dans une
ambiance savoyarde à seulement 200 m
des pistes de ski.
Elle est située à proximité immédiate du
centre de Valmorel et de ses commerces.
Elle se compose de plusieurs bâtiments
de type grand chalets de 4 à 5 étages d’architecture traditionnelle savoyarde.
Les Chalets de Valmorel propose des
hébergements de particuliers qui ont tous
une décoration, un ameublement et des
équipements différents répondant à la
charte de qualité Maéva.
Les plus : résidence dans une station village savoyarde, à proximité des
commerces.

Serre-Chevalier est idéalement située à
Chantemerle entre le Parc national des
écrins et le Parc régional du Queyras.
L’hiver, c’est l’une des plus grandes
stations d’Europe avec 250 km de pistes
de ski alpin et 45 km de ski de fond qui
vous accueillent.
Les appartements confortables et décorés
avec soin offrent tout le confort nécessaire
pour passer un agréable séjour.
Tous équipés d’une kitchenette avec
plaques vitrocéramiques, micro-ondes,
lave vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire électrique, grille pain, TV.
Sèche serviette et sèche-cheveux. Casier
à ski.

Sur fond de Mont Blanc, en Haute Savoie,
la station de Megève, n’est que charme et
élégance. Elle vous invite à skier au cœur
d’un domaine sans pareil.
Mariant pistes, forêt, fermes d’alpage
et terrasses ensoleillées sur plusieurs
massifs, le domaine skiable de Megève
propose de la glisse pour tous.
L’accès aux pistes se fait grâce à une navette gratuite qui passe en bas de la résidence. Elle permet de rejoindre le Mont
d’Arbois. Il est également possible de
prendre la piste aménagée, située derrière
le dernier chalet.
Les plus : la situation, logements huit
personnes, casiers à skis, télévision, wifi
dans les logements, ménage de fin de
séjour, parking souterrain inclus.

Les plus : accès libre et gratuit à la piscine balnéo ouverte chauffée, sauna, salle
de gym, salon après-ski.
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Neige

étranger
Ski sans frontières. Savoir profiter de l’hiver au-delà de nos frontières,
c’est la proposition du CSEC pour cet hiver 2020. Découvrez des séjours
où le croisement des cultures se mêle aux activités de plein air. Toutes
les sensations sont au programme : motoneige, balades en traîneaux,
buggy, patins à glace et encore ce n’est qu’un aperçu. En résumé de la
neige dans tous ses états !

Québec
Séjour multi-activités
au Lac-à-l’Eau Claire

1290€
/pers.

9J/7N Pension complète / vols

Que vous aimiez l’aventure ou la vie citadine, les animaux ou la gastronomie, le Canada
est une destination capable de satisfaire toutes les envies. Réputé pour ses magnifiques paysages aux somptueuses couleurs : forêts, montagnes, océans, lacs et rivières
par milliers, la beauté de cette destination ne pourra que vous enchanter.
Situé au cœur du Québec, à mi-chemin entre Montréal et la ville de Québec, le Lacà-l’Eau Claire est le site idéal pour les amateurs de nature et d’activités de plein air.
L’auberge est reconnue tant pour la qualité de sa cuisine et l’hospitalité de ses hôtes
que pour la variété des activités offertes sur place.
Un séjour d’exception au cœur de l’hiver québecois à la découverte de trésors authentiques. Cette formule aux muti-activités vous propose un programme bien rempli pour
une symbiose parfaite avec la nature, mais aussi un séjour urbain dans les villes de
Québec et Montréal.
Les plus : séjour citadin et nature, balade en traîneau à chiens, motoneige,
rencontre avec un trappeur.

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.

Panoram@
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Neige étranger
Finlande

1829€
/ pers.

Club Jet Tours Luosto 4*
8J/7N
Pension complète / vols

Slovénie

Escapade hivernale

925€
/ pers.

4J/3N Pension complète / vols
Située au bord des Balkans et de la Méditerranée, la Slovénie est un petit pays où
se rencontrent les cultures slaves, germaniques, romanes et hongroises. Amateurs
de glisse, prenez la direction de Kranjska
Gora, capitale du ski et du saut à ski depuis 1934.
Envie de sensations fortes et d’un grand
bol d’air pur ? Kranjska Gora, avec son
enneigement exceptionnel et son vaste
domaine skiable, garantit aux amateurs de
sports d’hiver des vacances tout schuss !
Station d’altitude située au cœur d’un environnement naturel majestueux, Kranjska
Gora dispose d’infrastructures sportives et
de loisirs variées, qui permettront à chacun de profiter, selon ses goûts, des plaisirs de l’hiver à la montagne.
Les plus : forfait ski, la location du matériel, hôtel 4* avec centre bien-être et piscine intérieure. Visite de la capitale et de
Bled, station de montagne située au bord
du lac glacière.

Laponie
Laponie finlandaise

1585€
/ pers.

Italie

Sestrièreres
Résidence Palace 3*

1200€
/ pers.

8J/7N Pension complète /

transport / forfaits / matériel ski

La station située dans les Alpes-du-Sud,
permet de skier en France et en Italie.
Ensoleillement et enneigement sont toujours au RdV avec plus de 300 jours de
soleil par an et une qualité de neige exceptionnelle.
Sestrières vous offre la possibilité de rejoindre, skis aux pieds, cinq autres stations voisines
Et pour se relaxer après le ski ou varier
vos activités, vous profiterez d’une piscine
avec deux bassins (intérieur et extérieur),
d’un palais des sports avec un gymnase,
de terrains de squash, de basket, de volley, de baby-foot et des courts de tennis.
Les plus : tout compris (hébergement,
transport, restauration, forfaits, remontées,
location matériel). Offre monoparentale.

Situé aux portes d’un Parc National, posé
au milieu des sapins à 300 m des pistes
de ski, vous serez séduits par l’authenticité des lieux et l’atmosphère chaleureuse
du Club. Ses chambres confortables
et cocooning ainsi que ses chalets de
charme en rondins de bois, rendront votre
séjour inoubliable.
Le programme s’annonce chargé, avec
un safari motoneige à travers de grandes
étendues enneigées et sauvages, une initiation à la pêche blanche sous la glace,
une excursion au village du Père Noël
à Rovaniemi, une visite de la ferme des
rennes, une visite de la ferme des huskys
et une balade en traîneau.
Les plus : au cœur du parc National
de Luasto, à seulement un peu plus d’une
heure de l’aéroport de Kittilä.

La Voie Lactée en chiffres :
6 stations - des sites Olympiques 400 km de pistes - plus de 1 000
canons à neige - héliski depuis la
station de Sauze d’Oulx - des pistes
faciles et 50 % de pistes experts.

5J/4N Pension complète / vols
Bienvenue à Levi, la plus grande station de ski en Finlande, située à une centaine de kilomètres au nord du Cercle polaire, au cœur du Fell, une région d’une nature pure et de vastes
zones sauvages.
Vous aurez ici toutes les chances de profiter des incroyables paysages offerts par la nature.
La Laponie est l’endroit parfait pour se relaxer et vivre en même temps des moments excitants
en s’essayant à diverses activités comme la motoneige, les safaris en rennes ou les traîneaux
à chiens. Un séjour en Laponie restera gravé dans vos mémoires pour longtemps.
Situé dans la station de ski de Levi, le Lapland Hotels Sirkantähti propose une cuisine traditionnelle. Vous bénéficierez d’une connexion wifi gratuite dans les parties communes.
Les plus : à 750 m de la principale remontée mécanique, chambres dotées d’un sauna
privée.

€

Tarif fournisseur
avant application
de la subvention de base
et des tarifs réduits
(base haute saison le plus élévé)

€

Tarif fournisseur
avant application
d’une subvention
forfaitaire
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Les

tendances
L’hiver aux quatre vents - Laissez-vous inspirer par une sélection horspiste. Pour satisfaire les curiosités, et bien au-delà des cimes, pourquoi
ne pas profiter d’horizons lointains et de skyline baignés de soleil ? Amériques, Afrique, Moyen-Orient et Europe de l’est sont au programme. Un
choc des cultures au cœur de l’hiver garanti 100 % évasion.

Costa Rica

12J/11N Circuit - Pension complète / vols

1640€
/ pers.

Surnommée la « Suisse de l’Amérique centrale », le Costa Rica a bien plus à offrir aux
visiteurs qu’une relative prospérité et une tranquillité certaine. Le pays possède une
splendeur naturelle qui ne laissera personne indifférent. Côte débordante de mille et
une richesses, montagnes et rivières, forêts tropicales, végétation luxuriante, papillons
multicolores, le Costa Rica ne cesse de fasciner les voyageurs par ses beautés naturelles et ravira les contemplatifs autant que les sportifs.
Vous y trouverez des paysages magnifiques, des points de vue époustouflants, un volcan, des rivières apaisantes, des chutes spectaculaires, des eaux thermales relaxantes
et des sites de baignade.
Les plus : journée découverte du Parc National de Tortuguero en bateau, un parcours sur les ponts suspendus, relaxation dans les thermes au milieu de la jungle,
2 nuits en all inclusive pour profiter des joies de la plage et de la baignade.

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.
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Les tendances

Chicago

L’Essentiel de Chicago

650€
/ pers.

5J/4N Petit-déjeuner
Face au lac Michigan, la troisième plus grande
ville des États-Unis, vous impressionnera par
sa densité, ses gratte-ciel, ses plages et sa
population cosmopolite. Ville industrielle, place
financière, centre de communication majeur,
Chicago attire chaque année des millions de
visiteurs.
Chicago est la ville de tous les superlatifs, elle
possède la rue la plus longue du monde (Western Avenue), le plus vaste nœud de communications ferroviaires, le deuxième plus gros
trafic aérien de la planète et même, sur Clark
Avenue, le McDo qui réalise le plus gros chiffre
d’affaires des États-Unis !
Vous partirez à l’ascension d’une des tours
Willis et plongerez dans une ville qui offre une
multitude d’attractions comme l’Art Institute of
Chicago, le Musée des Sciences et des Industries, le Field Museum of Natural History, Adler
Planetarium, le Shed Aquarium.
Les plus : séjour en hôtel 4* en centre ville,
le lac Michigan, le Grand Park, une excursion
en bateau sur le Chicago River.

Tanzanie
10J/7N Circuit

2990€
/ pers.

Pension complète / vols

La Tanzanie est une des destinations de
voyage privilégiées par les amateurs de
safari. Et l’on peut comprendre cette envie de la visiter : ces vastes étendues sont
peuplées par l’une des plus importantes
concentrations d’animaux sauvages au
monde.
Zèbres, gnous, antilopes, lions, guépards, girafes, buffles, gazelles, flamands
roses... en tombant nez à nez avec la
faune de Tanzanie, le voyageur éprouve
avant tout le sentiment de sa petitesse.
Les plus : des rives du lac Manyara au
cratère du Ngorongoro en passant par les
immenses plaines du Serengeti.
4X4 à toit ouvert pour 6 pers., lodge
1ère catégorie supérieure.

Namibie /
Botswana /
Zimbabwe

3046€
/ pers.

14J/11N Circuit

Albanie

Trésors de l’Albanie

Pension complète / vols
970€
/ pers.

8J/7N Pension complète / vols
Découvrez une terre riche de son patrimoine grec, byzantin et ottoman lors d’un voyage
en Albanie. Partez à la découverte du monastère d’Ardenica, le site archéologique
d’Appollonia et la ville de Vlora. En quittant Vlora, vous plongerez au travers de magnifiques paysages de la côte Ionienne, notamment en traversant le col de Llogara avec
cette vue absolument imprenable sur la mer. Mais avant, vous ferez halte à Orikum où
l’on peut découvrir un site archéologique très intéressant situé dans une base de la
Marine nationale albanaise, site interdit d’accès durant la période communiste.
Plus loin vous prendrez la direction de Gjirokastra, ville classée au patrimoine Mondial de
l’Unesco. Et en fin de circuit vous vous plongerez dans la capitale, Tirana qui compose avec
son passé marqué par l’esthétique communiste et la vitalité de sa jeunesse.
Les plus : nouvelle destination, séjour en hôtel 4*, vols réguliers, le monastère d’Ardenica
avec visite guidée avec un archéologue francophone travaillant sur le site, l’Oeil Bleu.

€

Tarif fournisseur
avant application
de la subvention de base
et des tarifs réduits
(base haute saison le plus élévé)

€

Tarif fournisseur
avant application
d’une subvention
forfaitaire

€ €€ €
Tarif
négocié

Un circuit très complet à travers la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe. 14 jours
dans une nature à couper le souffle !
Forêts de mopanes et plaines inondées,
éléphants et hippopotames, composent
le décor multicolore d’une des régions les
plus sauvages du pays.
Du Cape Cross à la rencontre des otaries
à fourrures, jusqu’au Parc d’Etosha à la
recherche des animaux du « Big Five », la
faune révèle ses plus beaux atouts !
Vous découvrirez la bande de Caprivi, qui
laissera apparaître tous les visages de
l’Afrique pour une expérience hors des
sentiers battus.
Plus loin c’est la rivière Chobe au
Botswana qui vous charmera lors d’un safari en 4 x 4.
Enfin le Zambèze et les majestueuses
Chutes Victoria au Zimbabwe sauront
vous étourdir.
Une mosaïque de couleurs et de paysages inoubliables qui vous marquera à
coup sûr.
Les plus : découverte des joyaux de
l’Afrique Australe, safari en 4x4, découverte de la bande de Caprivi, les chutes
Victoria.

Tarif
négocié
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Les

clubs
À la lecture de cette sélection, votre nouvelle profession pour cet hiver /
printemps sera désormais vacancier ! Un travail qui nécessite une certaine résistance au soleil ainsi que beaucoup de lâcher prise. Votre cadre
de travail, entre plages et piscines, vous laissera tout loisir de définir
votre planning au jour le jour et c‘est depuis votre chaise longue que
vous envisagerez baignades et autres plaisirs harassants… et bien non,
vous ne rêvez pas ! Voici notre cocktail de réjouissances pour cet hiver.

Grèce
Rhodes - Hôtel Blue Sea Resort 4*

890€
/ pers.

8J/7N Tout compris / vols

En bordure de la magnifique et longue plage de sable de Faliraki, le Club Blue Sea vous
propose des activités sportives à l’hôtel et sur la plage, ou la découverte des richesses
de la ville médiévale de Rhodes et de ses environs. L’hôtel est situé à 2 km du centre de
Faliraki et à 10 km de Rhodes. Le Blue Sea dispose de 3 piscines d’eau douce dont une
interieure chauffée, 2 courts de tennis, un espace de remise en forme...
Les plus : proximité de la ville de Rhodes, excellent point de départ pour des
excursions, 3 piscines, animations, clubs enfants de 4 à 12 ans, idéal pour les familles
et monoparentales.

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.
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Les Clubs
Tunisie

à partir
de 69€/
pers. /
nuit

Les orangers Gardens
Villas and Bungalows 5*
A la nuitée Tout compris

Cap-Vert

Oasis Atlantico
Belorizonte 4*

Oman

1290€
/ pers.

Bravo Club Salalah

1499€
/ pers.

9J/7N Tout compris / vols

8J/7N Tout compris / vols
Au carrefour d’influences africaines,
européennes, sud-américaines, l’archipel
du Cap-Vert fait battre le cœur de l’Atlantique. Quelles que soient vos envies,
farniente, randonnée, plongée ou sports
nautiques, le Cap-Vert saura y répondre.
Vous prendrez la direction de l’hôtel Oasis
Atlantico Belorizonte, un club convivial,
dont vous apprécierez les bungalows les
pieds dans l’eau entièrement rénovés, ses
3 piscines et ses 3 restaurants.
Sur place c’est une kyrielle d’activités qui
vous attend (piscines d’eau douce, bain
à remous, courts de tennis, un terrain de
beach-volley).
Les plus : ambiance familiale, directement sur la très belle plage de sable de
Santa Maria.

Petit bijou glissé entre mer de sable et
Océan Indien, mélange de déserts, de
montagnes, de fjords et de wadis luxuriants, Oman joue le trait d’union entre l’Inde et l’Afrique. De sa civilisation millénaire,
ce sultanat singulier a su garder l’identité
et les valeurs.
En formule tout compris, venez vous relaxer au Bravo Club Salalah, petit paradis
situé dans la région du Dhofar, au sud
d’Oman. Niché au cœur de la marina de
Salalah, directement en front de mer, il
vous offrira une vue impressionnante sur
l’Océan Indien.
Les plus : la région du Dhofar, un autre
visage d’Oman, la situation, au cœur de
la marina de Salalah, structure à taille humaine avec seulement 82 chambres d’une
superficie de 50 m², wifi gratuite dans les
espaces communs et les chambres, piscine à débordement avec vue sur les bateaux de pêcheur somanais.

The Orangers Garden Villas & Bungalows
est situé au bord d’une mer immaculée,
sur une superbe plage de sable fin avec
vue sur la pittoresque forteresse de Hammamet.
La beauté naturelle de son jardin de
5 hectares d’orangers, de fleurs de jasmin
et de palmiers ainsi que son concept de
luxe permettent d’offrir des moments magiques et inoubliables.
Les plus : à 4 km du centre ville et à
5 minutes des deux parcours de golf Citrus
et Yasmine.

Canaries
Fuerteventura

99O€
/ pers.

Alua Village 5*

8J/7N Tout compris / vols

Ce club fraîchement rénové vous donne
l’opportunité de séjourner dans un cadre
paisible et agréable. Décoration tendance
et ambiance chaleureuse garantie.
Laissez-vous tenter par une prestation de
qualité, seul(e), entre amis ou en famille à
Playa de Butihondo.
Les plus : 2 piscines, une zone spa en
supplément (jacuzzi, sauna, bain turc).

€

Tarif fournisseur
avant application
de la subvention de base
et des tarifs réduits
(base haute saison le plus élévé)

€

Tarif fournisseur
avant application
d’une subvention
forfaitaire

€ €

Tarif
négocié
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Les

essentiels
Toujours au rendez-vous, que ce soit en bord de plage, à flanc de montagne, ces séjours vous plaisent alors nous vous les proposons. Toutes
les formules sont possibles et toutes les sensations y sont disponibles
pour faire de votre hiver une parenthèse au grand air. Un grand bol d’air,
la caresse des alizés, à vous de choisir ! Une sélection 100 % détente,
100 % plaisir.

Mexique
Viva Azteca

1240€
/ pers.

9J/8N Tout compris / vols
L’hôtel Viva Wyndham Azteca 4* est situé dans la Riviera Maya, dans le complexe Playacar (zone résidentielle), à 3 km du centre-ville de Playa del Carmen
et à 60 km (45 minutes environ) de l’aéroport international de Cancun.Playa del
Carmen est une des stations balnéaires les plus réputées de la côte, notamment pour le charme de ses rues, ses échoppes et son animation nocturne !
L’établissement offre à ses vacanciers de nombreuses prestations et infrastructures adaptées à tous ! En soirée, l’atmosphère est animée au Viva ! L’hôtel vous
proposera divers spectacles : cabaret, comédie, comédie musicale et danse.
Les plus : Mini-club pour les enfants et pour les plus grands un « Renova spa », des
activités ludiques et sportives.

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.
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Vaujany - Alpes
Odalys - La cascade les Epinettes

Les essentiels

1108€
/ logt.
4 pers.

8J/7N Location
Face au superbe massif des Grandes Rousses, Vaujany est un village traditionnel disposant de nombreux équipements sportifs et de loisirs pour
des vacances toniques entre amis ou en famille... Une station unique qui
a su marier tradition et modernité. Vaujany fait partie des quatre stations
reliées au domaine de l’Alpe d’Huez, un terrain de glisse vertigineux de
250 km avec un dénivelé de plus de 2 200 m.
Proche des commerces, des restaurants et du téléphérique, la résidence
se compose de 6 chalets abritant des appartements spacieux entièrement
équipés, dotés d’un accès wifi et prolongés par un balcon. Pour vous
relaxer après une journée sur les pistes, vous pourrez profiter d’une piscine
couverte chauffée, d’une salle de fitness et d’un espace détente (payant)
avec sauna et hammam.
Les plus : piscine couverte chaufée et espace détente (en sup.),
résidence Prestige.

Flaine
Odalys - Le Panoramic

1536€
/ logt.
4 pers.

8J/7N Location
Entre Genève et le Mont Blanc, Flaine est niché au sommet
d’un des plus grands domaines skiable de France. La station
offre un patrimoine étonnant et de nombreux bâtiments classés monuments historiques. Située à Flaine Forêt, la résidence
bénéficie d’un emplacement exceptionnel au pied du télésiège
des Grands Vans et du point de départ des écoles de ski. Spacieux et confortables, les appartements entièrement équipés
bénéficient d’un accès wifi. Son altitude et sa situation géographique lui garantissent un enneigement exceptionnel. Du ski
découverte sur la piste bleue des Cascades au ski sauvage
dans la Combe de Gers, vous pratiquerez une glisse variée
dans un cadre somptueux.
Les plus : au pied des pistes, une piscine couverte chauffée
et un espace bien-être (en suppl.) avec sauna et hamam.

Martinique

Hôtel Bambou 3*

à partir
de 76€/
pers. /
nuit

A la nuitée Demi-Pension
Situé aux Trois Ilets, au sud de la Martinique et à une vingtaine de kilomètres de l’aéroport entre verdure et plage, l’hôtel Bambou propose des
bungalows « hauts en couleurs » et une maison créole de deux étages.
L’hôtel se trouve au cœur d’un magnifique jardin tropical de 193 chambres
de style créole, d’où vous pourrez admirer les palmiers et les bougainvilliers.
Vous profiterez d’équipements complets et d’une décoration créole qui
confère au lieu une ambiance chaleureuse. Chaque chambre possède une
terrasse aménagée ou un balcon pour d’agréables moments de détente en
toute intimité.
Instants de farniente garantis au bord d’une nouvelle piscine ou sur la plage
à quelques pas de votre chambre. Dégustez les plats locaux et savoureux
dans les restaurant les pieds dans l’eau ou prenez un Ti-punch aux bars de
l’hôtel (avec modération !).
Les plus : animations et soirées thématiques créoles.

€

€ €

Tarif fournisseur
avant application
de la subvention de base
et des tarifs réduits
(base haute saison le plus élévé)

Tarif
négocié

Panoram@mag
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Les résidences

patrimoine
« Le plein de nature et de découvertes »
Culture et patrimoine, traditions et terroirs gastronomiques,
mer ou montagne, ville ou campagne. Profitez du printemps
pour découvrir nos régions hautes en couleurs.
Du coté de Saint-Georges-de-Didonne, rejoignez la
pointe de Suzac et marchez le long du sentier des douaniers pour profiter du point de vue sur l’entrée de l’estuaire,
écouter les vagues déferler et sentir la flore. Çà et là des
blockhaus, une vue spectaculaire sur la grande plage au
nord, plein océan à l’ouest et Cordouan, plus au sud.
A Saint-Malo, vous serez séduits par la beauté de son littoral et par son histoire. La ville fut également le théâtre
de grandes histoires maritimes. Elle a vu passer d’illustres
navigateurs qui, dès le XVIe siècle, partirent explorer les
continents à la recherche de terres inconnues. A ne pas
manquer les grandes marées. Elles auront lieu du 18 au
21 avril avec des coefficients allant jusqu’à 108, l’occasion
d’admirer le ballet des vagues sur la digue de la Grande
Plage du Sillon à marée haute et pourquoi pas, aller pêcher
en famille à marée basse.

Plus au sud, faire escale en Occitanie, c’est faire un bond
dans le passé. Des traditions culinaires aux métiers d’art,
en passant par les plus grands récits de notre Histoire, cette
région possède de nombreuses cités où le temps semble
s’être arrêté.
Pour parfaire l’étendue des plaisirs, à l’arrivée du printemps,
rien de tel qu’un séjour sur notre french riviera, à Gassin
plus exactement dont la réputation n’est plus à faire, une
température idéale pour un périple provençal. Un régal
pour les papilles, pour les yeux et pour les sens.
Et par-delà les océans, c’est tout au long de l’année
que nos villages de détente outre-mer vous attendent,
Martinique, Guadeloupe et Réunion sont au programme
pour un séjour des plus exotiques aux accents créoles.
En résumé, des résidences clés en main pour toutes les
bourses, des séjours à la nuitée, alors faites comme bon
vous semble, faites comme chez vous ! Aucune figure n’est
imposée.

— dates d’ouverture 2020 —

* Inscriptions en affectation immédiate jusqu’à J-1, hors période d’été

Résidences à la mer

Résidences du Sud

Résidences au soleil

Saint-Georges-de-Didonne
(Charentes-Maritimes)
du 4/4 au 5/9*

Bonnieux
(Vaucluse)

L’Hibiscus
(Réunion)

Gassin
(Var)
du 4/4 au 26/9*
Saint-Malo
(Ille-et-Vilaine)
du 8/2 au 11/11
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Penne-du-Tarn
(Tarn)
Beuil
(Alpes-Maritimes)

Séo
(Guadeloupe)
Le Mabouya
(Martinique)

Du 1er janvier au 31 décembre sauf fermeture technique

Vacances

Jeunes

L’été a trouvé son épilogue pour laisser place aux douces destinations d’hiver.
Des Alpes aux Pyrénées, l’appel des sommets neigeux va se faire ressentir.
Au programme, des séjours dans le patrimoine du CSEC,
des road trips à la rencontre des plus beaux paysages du monde ou du tourisme
solidaire. Que ce soit les skis aux pieds, en expédition équestre, dans une troupe
sur le devant de la scène ou plongés dans l’immensité du désert, il y en aura pour
toutes les envies ! Et cette année c’est au printemps
que votre enfant partira outre-Manche pour parfaire son anglais.

TARIFS CATALOGUE
Non contractuels (Se référer au site Panoram@)

€

Tarif T1
avant application
des tarifs réduits

NOS OFFRES VJ
SÉJOURS
SUBVENTIONNÉS
Période d’inscription
et application de tarifs réduits
Séjours avec encadrement CSEC
et séjours clé en main organisé par les prestataires

Panoram@

https://panorama.csecaf.fr

Panoram@mag
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Les séjours

fixes

Les vacances d’hiver tombent à pic, le moment pour vos enfants de
chausser leurs skis, direction les montagnes ! Ski, surf, luge… Les
hivers passent et Saint-Pons s’impose comme le centre idéal pour
ré pondre à l’appel des cimes.
Du nouveau pour les Timouns Réunionnais… Pour la première fois, le
CSEC organise un séjour ski pour les jeunes de l’Île de la Réunion au
Mourtis, une station au cœur d’un environnement boisé avec une vue
imprenable sur les plus beaux sommets de la chaine des Pyrénées... Et
si la glisse ne fait pas vibrer votre enfant, on a pensé à tout. Equitation,
art du spectacle ou stage de Hand à la PSG Academy… votre enfant
aura de quoi s’épanouir cet hiver.

Saint-Pons

A fond les spatules !
Encadrement CSEC

8/17
ALE
SANS
SPECI

AL

8J/7N- Zones A/B/C

Cet hiver, le village jeunes du CSEC Air France de Saint-Pons s’ouvrira aux exploits
de nos jeunes héros de la glisse. Afin que chacun ait tout loisir de s’exprimer au mieux
sur les pentes enneigées du Parc national du Mercantour dans les Alpes-de-HauteProvence, découvrez les trois formules magiques ! 100 % ski, 100 % surf et pourquoi
pas un cocktail de neige pour une approche tout en douceur…
8/12
ALE
SANS
SPECI

AL

Multiactivités

Ski
T1 :

T1 :

463€

552€

12/17
ALE
SANS
SPECI

AL

Ski et surf
T1 :

463€
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Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.
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Les séjours Fixes
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T1 :

825€

6/12
ALE
SANS
SP

ECIAL

Le P’tit Québec
au Pays de l’Ours

• 4 séances de ski de 2 h
avec moniteurs ESF
• Pulka en sortie sortie raquettes
• Jeu de piste au Mourtis

Le Multi glisses
T1 :

847€

13/17
ALE
SANS
SPECI

AL

• 1 journée Fat Bike
avec moniteur MCF
• 1 séance de Snowscoot
et 1 séance de Yooner
• 6 séances de 2 h de ski
avec moniteurs ESF

Les Pyrénées

RÉUNIO

Spécial « Timoun » Encadrement CSEC
Du 16 au 25/1/20 en Métropole
Durée - (Départ et retour Réunion : du 15 au 26/1)
A 1 h 30 de Toulouse et 3 h de Bordeaux, aux portes du Val d’Aran, Le Mourtis
vous offre une multitude de possibilités pour profiter de l’hiver. Dans un environnement boisé et avec une vue imprenable sur les plus beaux sommets de
la chaine des Pyrénées, les participants découvriront une station conviviale en
pleine nature. Skier au Mourtis, c’est laisser exprimer ses spatules quels que
soient son niveau ou son envie de glisse.
Ce séjour permettra aux plus jeunes de décrocher une étoile et de dévaler les
pistes pendant que les plus grands s’essayeront à différents sports : Snow
coot, Fat Bike, Yooner, Ski , Snowboard ou traineau Pulka ! Fous rires garantis !
De plus, un animateur venu spécialement du Québec apportera sa touche amérindienne pour faire découvrir la nature environnante, sur les traces de l’Ours…
Petit lexique
Fat Bike : c’est un vélo tout terrain mais là où il se différencie des autres VTT

c’est qu’il est équipé de pneus surdimensionnés.

Snowscoot : né en 1990, il est apparu il y a environ cinq ans dans les stations

de ski, le snowscoot ou scooter des neiges est une nouvelle discipline hivernale
qui s’apparente à un mélange de BMX et de snowboard.

Yooner : petit frère du paret, engin de glisse hybride, à mi-chemin entre la

luge et le ski. Constitué d’une assise, d’un amortisseur et d’un patin, il permet
de garder le contact avec le sol puisque jambes et pieds restent en contact avec
la neige.

Pulka : traîneau utilisé pour la pratique sportive ou le transport. Elle est tirée

par une personne ou un chien. La luge peut être utilisée pour porter des réserves
comme une tente et des vivres, ou transporter un enfant ou d’autres personnes.
À noter : ce séjour « le Ptit Québec au Pays de l’Ours » est ouvert
aussi à toutes les zones (A,B et C) durant les vacances d’hiver 2020 aux
jeunes de 6 à 12 ans.

Panoram@mag
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Principauté
d’Andorre

Les séjours Fixes

13/17
ALE
SANS

Snow ou ski

Organisé par Chic Planet

SPECI

AL

T1 :

756€

7J/6N - Zone C
Réveillez le snowboardeur ou skieur qui
sommeille chez votre enfant pour un moment de pures sensations sur les pistes
andorranes. Pendant cinq jours, sa mission sera de conquérir le domaine de
Vallnord. En principauté, enclavé entre la
France et l’Espagne, Vallnord est un domaine composé de deux stations connectées par téléphérique (Pal et Arinsal). Le
domaine skiable se situe entre 1 550 m et
2 560 m d’altitude pour 63 km de pistes.

Les Houches
Chamonix
Cham’riders

Organisé par VPT

T1 :

636€

10/14
ALE
SANS
SPECI

AL

7J/6N - Zones CB

Glisse en Suisse
Encadrement CSEC

T1 :

822€

13/17
ALE
SANS
SPECI

AL

8J/7N - Zones CB

Le Chalet de Montvauthier est situé à l’entrée de la Vallée de Chamonix, niché dans
la forêt au-dessus de Servoz. Un lieu idéal
pour rayonner dans la vallée de Chamonix
et au-delà.
Du débutant à l’étoile d’or, les enfants intègreront un groupe de ski adapté à leur
niveau pour dévaler les pistes de la vallée
de Chamonix.
Le matin, les leçons de 2 h 30 seront encadrées par des moniteurs ESF de la station
des Houches qui remettront, en fin de séjour, la médaille correspondante au niveau
acquis pendant la semaine.
Les après-midis, les jeunes auront le choix
entre des sessions de ski avec les animateurs ou d’autres activités pour de purs
moments glisse (luge, snowtubbing, patin
à glace ou luge sur rail, selon les jours).
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Saint-Luc
Chandolin

Voyage

Accroché au versant ensoleillé du Val
d’Anniviers en Suisse, entre pins arolles
et mélèzes, Chandolin a su préserver son
charme authentique.
Les amateurs de glisse seront comblés
par cette charmante station avec ses
65 km de pistes du débutant au confirmé.
Les jeunes séjourneront dans un hôtel/
chalet et se rendront sur les pistes avec
le télésiège se trouvant à cinq minutes de
l’hébergement.
Le personnel d’encadrement recruté par le
CSEC Air France saura faire de ce séjour
un moment inoubliable pour votre enfant.
Et pour prendre encore plus de hauteur,
les jeunes auront la tête dans les étoiles,
en découvrant l’espace au télescope dans
l’observatoire (OFXB), situé à une altitude
de 2 200 m.

Connue pour son caractère convivial
et son cadre préservé, cette station est
souvent considérée comme l’un des plus
beaux sites des Pyrénées.
Avec ses pistes adaptées à tous les niveaux, le domaine skiable de Vallnord
convient aussi bien aux débutants qu’aux
experts de la glisse.
Un séjour pour tous les niveaux avec des
moniteurs de l’école andorrane qui accompagneront et encadreront votre enfant
avec de précieux conseils pour qu’il se dépasse en toute sécurité.
Et pour relaxer les corps et les esprits, les
enfants pourront se détendre pendant une
journée dans le spa le plus important de
Caldea, le thermoludique qui leur fera découvrir, de façon ludique et dans des installations spectaculaires, les mille et une
formes de l’eau.

Les séjours Fixes

La Chapelle-d’Abondance

Mater’Neige (4/7 ans) / Ski douceur (8/12 ans)
Organisé par LPM

8J/7N - Zones CB et BA

T1 :

4/7
ALE
SANS

• Initiation au ski avec 2 séances
de 2 h, encadrées par l’ESF
dans le parc pioupiou.
• Balade en traîneau à chiens, jeux de
neige (luge, igloos, bonshommes de
neige...).
• Une visite de la chèvrerie et des
veillées imaginées par les animateurs.

T1 :

8/12
ALE
SANS

• 4 séances de 2 h de cours avec l’ESF
• Des balades en raquettes.
• Une visite de la chèvrerie.
• Des jeux de neige et des veillées qui
animeront le séjour de vos enfants.

700€

700€

SPECI

AL

SPECI

AL

En Haute-Savoie, à 30 km au sud du Lac Léman, Abondance est un petit
village montagnard aux traditions locales encore bien ancrées et un lieu propice au ressourcement.
Point de départ du domaine skiable des Portes du Soleil, La Chapelle
d’Abondance déroule ses grands espaces blancs et ses paysages authentiques pour accueillir votre enfant au cœur d’une station-village traditionnelle.
Le lieu idéal pour se plonger dans la plus belle des vallées de Haute-Savoie,
la vallée d’Abondance. Ce coin de paradis ensoleillé fait partie du massif
alpin du Chablais.
Dans cette immense étendue neigeuse, c’est dans le chalet Costa Nuova
que les petits skieurs en herbes vont poser leurs valises. Un centre de vacances tout confort situé en pied de pistes et à quelques pas du centre de la
station. Faites partir votre enfant pour des vacances à la neige, dans un lieu
propice à la créativité, l’épanouissement et le plaisir de partager.
Une semaine de bonne humeur à la montagne dans une région où la nature
est superbement préservée avec cadre de vie qui permet un réel dépaysement et répond avant tout à la notion de vacances.

Panoram@mag

Voyage

27

Les séjours Fixes hors neige
Sans cesse à la recherche de nouvelles expériences, les jeunes vont pouvoir élargir leur horizon et choisir entre trois
séjours clés en main pour vivre des moments détonants, à contre pieds des vacances de glisse.

Tence

13/17
ALE
SANS
SPECI

Artistes en scène

T1 :

478€

6/14
ALE
SANS
SPECI

Ceyzeriat

AL

Vacances au trot (6/11 ans)
Vacances au galop
(12/14ans)
Organisé par VPT

7J/6N - Zones CB et BA
Le complexe équestre Cheval Bugey vous
accueille en pleine nature dans un parc de
15 hectares boisés et vallonnés dans le
département de l’Ain, à huit kilomètres de
Bourg-en-Bresse, sur le premier contrefort
du Revermont.
Découvrir ou se perfectionner à l’activité
équestre au travers de cinq demi-journées
de 3 h : poney pour les 6/11 ans ou cheval
pour les 12/14 ans. Au programme : mise
en selle, dressage et obstacle selon les
niveaux, en passant par le jeu, la voltige
ainsi que des promenades sur les sentiers.
La pratique de l’équitation pourra se faire
dans les meilleures conditions, grâce à un
manège couvert.
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10/17
ALE
SANS
SPECI

AL

T1 :
511€

AL

Région
Parisienne

T1 :

553€

Organisé par VPT

PSG Handball Academy

7J/6N
Zones CB et BA

Organisé par Le Zèbre

Au milieu d’une région vallonnée et boisée, bâtie sur les bords du Lignon, la
coquette citée de Tence va offrir aux
jeunes un cadre paisible et de l’air pur,
propices à la création artistique.
Si votre enfant rêve d’exprimer ses
talents scéniques, son souhait peut devenir réalité. Comme de véritables artistes,
les jeunes travailleront différents aspects
du chant, se familiariseront à l’art de
la scène, découvriront différentes techniques vocales et perfectionneront leur
expression corporelle.
Et comme c’est sur scène que les stars
s’expriment, les jeunes se veront offrir
la possibilité de monter sur scène en direct
pour un concert unique devant un public.
Deux intervenants professionnels, équipés de tous les matériels techniques
nécessaires, encadreront les activités. Ils
offriront en prime la possibilité aux jeunes
de découvrir le monde des coulisses avec
le métier d’ingénieriste « son et lumière ».

Dirigé par Nicolas Cochery, ancien joueur
de l’équipe de France et entraineur du
Paris Saint-Germain Handball, les stages
de la PSG Handball Academy visent la
progression technique, mais aussi l’épanouissement du jeune pratiquant, en gardant à l’esprit les valeurs de respect de
coopération et d’entraide.
A 30 mn de Paris, le Bois du Lys nous
accueille dans un parc boisé de 13 hectares au cœur de la forêt de Fontainebleau.
Au programme, des séances d’entraînement thématiques basées sur les savoirs
faire individuels, des séances collectives
ainsi que deux soirées « match » pour
chaque groupe.
La découverte du stade Pierre de Coubertin à Paris, voir l’arrivée des joueurs du
Paris Saint-Germain et assister à un match
de championnat ou un entraînement…
Le stage sera ponctué de moments inoubliables.

7J/6N - Zones CB

LES SÉJOURS

linguistiques

Les séjours

linguistiques
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Parfaire son anglais et profiter des premiers rayons du printemps… C’est forcément une
bonne idée. Cette année le programme évolue, les séjours linguistiques seront à réserver en
septembre, dès l’ouverture des inscriptions VJ. Les jeunes seront transportés au pays de la
reine pendant les vacances de printemps pour faire rimer apprentissage et activités en plein
air avec le retour du beau temps.
A l’heure où les tapis de pâquerettes commencent à éclore des légendaires gazons anglais,
les vacances de printemps sont bien plus propices aux activités de plein air et aux visites
des trésors d’outre-Manche.

11/14
ALE Grosvenor Hall
SANS
Pratice & play
SPECI

AL

T1 :

572€

T1 :

Bedford

601€

London calling

Encadrement CSEC

Organisé par Advantage International

8J/7N - Zones CB et BA

8J/7N - Zones CB et BA

Pour les 11/14 ans, rien de tel qu’un
ancien manoir anglais, celui d’Ashford
dans le Kent pour les accueillir. Dès
l’entrée au centre de Grosvenor Hall,
les jeunes découvriront non sans surprise un véritable parc d’aventures
conçu pour une multitude d’activités
en intérieur tout comme en extérieur,
soit 25 000 m2 aménagés pour toujours plus de sport et de détente. A noter, un tout nouveau lac artificiel pour
s’adonner aux joies de la glisse en
rafting et canoë. Le plaisir étant aussi
dans les airs, une triple tyrolienne est
à leur disposition… « prepare for blast
off !!! »

15/17
ALE
SANS
SPECI

AL

Comment réviser son anglais en douceur… en s’intégrant à la
vie d’une famille « so british » et en se baladant dans les rues
de Londres. A Bedford, à 80 km au nord de Londres, le CSEC a
soigneusement sélectionné des familles britanniques qui ont pour
objectif d’intégrer les jeunes visiteurs dans leur vie quotidienne.
Ici, les cours théoriques se combinent à la vie de famille et aux
activités, en particulier lors des journées d’excursions à Londres
situé à 40 mn du en train.
Au cours de cette semaine, des matinées seront consacrées aux
cours d’anglais, des après-midi aux activités sportives et culturelles et trois journées complètes à Londres.
Les cours d’anglais suivront étroitement le programme et à
chaque visite de la capitale, vous pourrez mettre en pratique vos
acquis et découvrir cette ville à l’ambiance si particulière.

Un séjour linguistique printemps ne pourra pas être cumulé avec un séjour hiver.
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Les séjours à

l’étranger
14/15 ans
C’est bien connu, les voyages forment la jeunesse mais voyager à la rencontre d’autres cultures, c’est encore mieux ! Pour cet hiver 2020, le programme élargit une nouvelle fois l’horizon. Une explosion de saveurs,
d’autres langages vous sont proposés. Des dunes de sable aux geysers
islandais en passant par la magie québécoise, le monde est à vous !

T1 :

927€

Dubaï

Escapade à Dubaï & Abu Dhabi
8J/7N- Zones A/B/C - Encadrement CSEC

Avec ses gratte-ciels futuristes surgis du désert, ses îles artificielles et ses projets plus
fous les uns que les autres, Dubaï joue la carte de la démesure. Ville luxueuse, ses
constructions extravagantes comme la tour Burj Al Arab, la presqu’île artificielle Palm
Jumeirah ou la tour Burj kahlifa (immeuble le plus haut du monde) en ont fait sa renommée. Juste derrière cette métropole, le désert s’étend à perte de vue et vos enfants
seront surpris et émerveillés par ce contraste entre une ville à l’architecture ultramoderne sur fond de désert.
Quoi de mieux durant une chaude journée d’été que de passer plusieurs heures au frais
dans un parc aquatique de Dubaï ? Votre enfant vivra une parenthèse pleine de fraîcheur en plein désert dans un waterpark d’exception. Et pour explorer les déserts dorés
de Dubaï qui semblent infinis, les jeunes vivront une aventure unique à travers une
traversée des dunes et profiteront de vues fabuleuses sur le soleil couchant du désert.

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.

Panoram@
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Séjours à l’étranger - 14/15 ans

Quebec

Sous la neige

14/15
ALE
SANS
SPECI

AL

T1 :

1201€

Encadrement CSEC et
partenariat Makwa

13J/12N
Zones A/B/C
Un savoureux mélange de nature et de
culture pour ce séjour où le dynamisme
des villes de Québec et de Montréal
contraste avec l’immensité sauvage des
grands espaces pendant l’hiver québecois.
De la motoneige à la pêche sur glace en
passant par la découverte des rites et pratiques des communautés amérindiennes,
une grande diversité d’activités attendent
les jeunes sur la base Makwa.
Située au cœur d’une nature typique de
la Belle Province, elle offre tous les services et le confort pour un séjour des plus
agréables. À cela s’ajoute une découverte
de Montréal, la vibrante métropole québécoise et de Québec, berceau de l’Amérique française.

Islande

14/15
ALE
SANS
SPECI

Soleil de minuit Encadrement CSEC

AL

T1 :

983€

8J/7N - Zones A/B/C
Un voyage en Islande, terre des extrêmes et des contrastes, à la limite du cercle polaire, voilà
l’occasion d’une fabuleuse leçon de géologie. Volcans, glaciers, champs de lave, zones géothermiques, bains naturels et plages de sable noir composent des paysages sauvages qui, selon le
ciel et l’éclairage, évoquent le début ou la fin du monde. Pour tous ceux qui rêvent de dépaysement et qui pensent que plus rien ne peut les surprendre, il suffit de mettre le cap sur l’Islande !
Une destination qui ne laisse personne indifférent.
Venez découvrir une destination spectaculaire : eau, air, feu... En Islande, les forces élémentaires de la nature s’expriment comme nulle part ailleurs au monde. Perdue au beau milieu de
l’Atlantique nord, à deux pas du Groënland et du cercle polaire arctique. Entre volcans et glaciers, mers et montagnes, venez découvrir les paysages grandioses que l’Islande vous réserve.

Rappel : les séjours Vacances Jeunes sont organisés pour un collectif et non pour un individu. La socialisation, la vie en
communauté, le respect de l’autre ainsi que l’éco-citoyenneté sont des valeurs fondamentales lors de leur conception par les
équipes du CSEC. Il est donc important d’observer quelques règles décrites dans la charte qui vous est communiquée lors de
l’inscription afin de construire avec les jeunes un « vivre ensemble » pour le bien-être et le plaisir de tous.
Panoram@mag
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Les séjours

itinérants
16/17 ans
En partant à l’aventure, en se déplaçant de ville en ville, de village en
village, les jeunes apprennent à voyager. Des expériences qui ouvrent
de nouveaux horizons, les familiarisent avec la différence et la tolérance. Synonyme d’aventure et de découverte, le séjour itinérant ravira
les jeunes en quête de dépaysement et de dépassement de soi. Une
occasion idéale d’apprendre à voyager, partager la vie d’un groupe,
découvrir d’autres cultures, d’autres modes de vie dans une immersion
complète.

Costa Rica

T1 :

¡ Pura Vida !

1499€

12J/11N- Zones A/B/C - Encadrement CSEC

16/17
ALE
SANS
SPECI

AL

Pour répondre à l’appel de la nature, rien de tel qu’un voyage au Costa Rica, dans un
pur paradis vert entre mer des Caraïbes et océan Pacifique. A l’horizon, volcans, forêts
de nuages et plages immaculées… Avant une halte à San José, ville dont la diversité
écologique n’a pas son pareil, les jeunes iront à la rencontre de la nature et de la tranquillité de Cahuita, dans la province de Limón, au Costa Rica.
Nos itinérants découvriront les plages de Puerto Viejo en vélo Banane et le parc national de Cahuita avec au programme randonnée et baignade. Ils visiteront une maison
traditionnelle « Bribri » habitée par les indigènes de la région.
Entre jungle et volcans, vos enfants vont vivre des expériences magiques et s’envoler
vers une destination riche de ses envoûtantes beautés naturelles.

Retrouvez l’ensemble
du programme
sur le site ou l’appli.
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Les séjours itinérants - 16/17ans
Afrique du Sud

SPECI

A la conquête des grands espaces
Encadrement CSEC - 13J/12N-

16/17
ALE
SANS
AL

T1 :

955 €

Zones A/B/C

Partir à l’aventure et découvrir de vos propres yeux la faune sauvage, ne
plus être spectateur et passer de l’autre côté de l’écran à la rencontre des
« Big Five » (lions, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros noirs), voilà de
quoi satisfaire l’appétit des amoureux de la nature.
Mosaïques de steppes, de savanes, de montagnes, de zones désertiques, de
plages aux eaux turquoise, de grandes villes à l’américaine, de petits villages
zoulous hors du temps, envoyez votre enfant découvrir la « nation arc en ciel »
de Johannesburg au Swaziland par le Mpumalanga. Inoubliable !

Madagascar solidaire
Vivre ensemble à Mada

Encadrement CSEC et partenariat
« Grandir Aventure » 14J/13N-

Zone C

15/17
ALE
SANS
SPECI

AL

T1 :

1234€

Madagascar c’est l’une des plus grandes îles du monde,
l’île-continent, l’île Rouge… Toutes les images de cette île se
nourrissent d’une mosaïque de peuples issus de migrations,
mais aussi d’une nature unique au monde. C’est cette richesse
et cette diversité que vos enfants vont trouver à travers une
expérience favorisant l’échange et la rencontre.
Ils participeront à diverses missions de l’association « Grandir à
Ansirabe » et partageront le quotidien des enfants sur place et
des équipes éducatives des différentes structures de l’association. A Morondava, les villageois seront ravis de partager des
moments privilégiés avec eux, entre parties de pêche et soirées
typiques.
Puis cap vers l’ouest et sa côte ensoleillée pour une immersion
dans le village de Mangily pendant trois jours. Petit village de
pêcheurs situé aux abords de l’allée des baobabs où les jeunes
pourront admirer de magnifiques couchers de soleil, rencontrer
des lémuriens dans le parc de Kirindy qui abrite de nombreux
animaux et plantes endémiques. Sans oublier, la découverte
d’une plage idyllique accessible uniquement en pirogue.

Floride

Welcome to Florida ! Organisation CSEC
Zone C : 13J/12N- Zone B : 14J/13N

16/17
ALE
SANS
SPECI

AL

Zone C
T1 :
1199€

Zone B
T1 :
1271€

A la pointe Sud-ouest des Etats-Unis, Miami, ses belles plages, son animation incessante, ses
attractions et ses batiments à la beauté singulière constituent une destination de rêve pour profiter
d’inoubliables vacances au soleil.
Surnommée « Sunshine State » ou l’état du soleil, la Floride promet aux jeunes détente et découverte. Miami les charmera par ses plages aux eaux cristallines et Key West, aux portes des Caraïbes
les émerveillera par ses couchers de soleil, sans compter les moments magiques dans les parcs
d’Orlando ou encore celui des Everglades.
La promesse d’un circuit en toute autonomie dans le sud des Etats-Unis au cours duquel vos enfants
se dégourdiront les jambes en visitant l’intérieur de la Floride, l’Amérique des extrêmes et de la démesure. Ils profiteront du climat particulièrement clément, idéal pour prendre un bol d’oxygène dans
les différents parcs nationaux, se prélasser sur une plage de sable fin, guetter les alligators ou vivre
des sensations fortes dans un parc d’attractions...
Panoram@mag
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Les séjours itinérants - 16/17ans
Thaïlande
Very Thaï trip

16/17
ALE
SANS
SPECI

AL

T1 :

786€

12J/11N- Zones A/B/C - Organisation CSEC
La Thaïlande regorge de richesses naturelles et de sites historiques.
Si elle est réputée pour ses îles et ses plages de rêve, c’est un pays
aux multiples facettes : villes qui s’étendent à perte de vue, centaine
de temples répartis dans l’ensemble du pays et cuisine réputée tout
autour du globe !
De magnifiques villes qui jouent entre tradition et modernité ainsi
que des îles paradisiaques, voilà ce qui attend vos enfants en découvrant ce pays chaleureux. Les jeunes vont partir à la découverte
de la Thaïlande sous divers aspects : Bangkok l’ultramoderne, capitale en pleine effervescence, Ayutthaya l’historique, ancienne capitale du royaume du Siam, Kanchanaburi avec la rivière Kwaï, le parc
national d’Erawan et Elephant world, où l’on soigne les éléphants
pour terminer sur l’île de Koh Samet et ses plages paradisiaques...

Mexique

Mundo maya

16/17
ALE
SANS
SPECI

AL

T1 :

886€

13J/12N- Zones C
Organisation CSEC
Le Mexique, avec son histoire millénaire, ses monuments, son authenticité, a de quoi bouleverser et réduire à néant tous ses repères.
La péninsule du Yucatan offre, à elle seule, un condensé de merveilles du Mexique.
Terre d’aventure et de dépaysement connue pour l’enracinement
de ses traditions, vos enfants vont découvrir Cancun bien sûr, mais
au delà des plages aux eaux cristallines, il y a l’ancien pays maya,
un patrimoine archéologique somptueux, des cités coloniales flamboyantes, une biodiversité riche, des paysages magnifiques. La
péninsule est un condensé de ces merveilles du Mexique. Les jeunes
se plongeront dans l’histoire aztèque à travers les sites archéologiques de Tulum ou Chichen Itza, le plus grand site archéologique
du Yucatan, une des septs merveilles du monde moderne. Plus
loin, l’immersion se poursuivra avec Merida, capitale culturelle de la
péninsule et son architecture coloniale… L’aventure promet de vivre
une expérience indélébile.

Malaisie

T1 :

De Singapour à Kuala Lumpur
13J/12N- Zone C - Organisation CSEC

1085€

16/17
ALE
SANS
SPECI

AL

Un voyage en Malaisie, c’est découvrir un pays aux multiples visages.
Un cocktail détonant de villes futuristes, de jungle primaire et d’îles paradisiaques allié à la douceur de l’Asie du Sud-Est. La Malaisie rassemble
une multitude de trésors naturels ! Flânerie à Singapour, Kuala Lumpur et
Malacca, trek dans la jungle, farniente sur des îles paradisiaques... Votre
enfant partira à la découverte de la tête de pont de l’Asie du sud-est, en
plein essor à Singapour. Avant de partir à l’assaut de Kuala Lumpur qui
apparaît aujourd’hui comme la ville des plus beaux contrastes, entre édifices coloniaux et modernisme extrême des buildings futuristes. Plus loin
c’est Malacca qui s’offre aux jeunes… la Malaisie traditionnelle, Venise
de la Malaisie... Et comment dévouvrir la Malaisie sans se plonger dans
ses îles paradisiaques et plages spectaculaires. Au programme, Snorkeling (palmes, masque et tuba) pour s’immerger les fonds marins et nager
avec les tortues et autres poissons tropicaux.
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Où chercher mes vacances et partir

Panoram@

avec le CSEC Air France
2 SITES

Panoram@

le voyage
à portée de main !

https://panorama.csecaf.fr

+ l’appli. Panoram@

https://hello.csecaf.fr
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