Rivière et Aventures
A partir de 1313€ + 45€ de frais de dossier

Prix dégressifs :
Frais de dossier

1+

0.00 €

Options disponibles :
DATES DE SEJOUR : 5 au 16 Juillet 2020 (+ 1,313.00 €), 17 au 28 Juillet 2020 (+ 1,313.00 €), 15 au 26
Août 2020 (+ 1,313.00 €)
Voyage : Départ de Paris, Accueil gare / aéroport (+ 100.00 €), Pré et Post acheminement (+ 285.00 €)
Option UM Payant : Oui (+ 65.00 €)
Assurance Annulation : Je n'ai pas besoin d'assurance, 12 jours (+ 46.00 €)
Assurance voyage : Je n'ai pas besoin d'assurance, 12 jours (+ 12.00 €)
Frais de dossier (Obligatoire) : (+ 45.00 €)
Critères associés :
TRANCHE D'AGE : 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans
PERIODE : Juillet, Août
PAYS : France
COURS DE LANGUE : Séjour sans cours
TYPE D'HEBERGEMENT : En Résidence
ACTIVITE DOMINANTE : Multi activités
REGION D'ACCUEIL & HEBERGEMENT
TRANCHE D'AGE 8 - 15 ans HEBERGEMENT A 30 km de Brive-la-Gaillarde, dans le magnifique petit village de
Montvalent, le centre de vacances Roc-del-Port est un château avec une piscine et terrain multisports, au milieu des arbres et
au bord de la Dordogne. Les participants sont hébergés dans des chambres de 4 à 6 lits pour les plus jeunes, et en tentes
bengali de 4 places tout équipés pour les plus grands.

PROGRAMME
ACTIVITES

CANOÉ KATAK ET BIVOUAC : C'est parti pour une journée de descente de la Dordogne, bivouac, soirée insolite et nuit
à la belle étoile.

STAND-UP PADDLE : Initiation à cette variante du surf, avec plance et pagaie. Objectif : tenir debout, avancer et jouer !

ESCALADE : Muni d'un baudrier et d'un casque, grimpe en rappel sur une falaise de 10 m en bord de Dordogne.

ACCROBRANCHE : Tyroliennes, ponts de singe, sauts de Tarzan... 6 parcours aventures en forêt, à faire à son rythme !

ROCAMADOU : Visite et boutique de souvenirs dans la cité médiévale agrippée à la falaise et pause shopping.

GOUFFRE D PADIRAC : Une journée avec pique-nique pour découvrir le site qui se trouve à 103 m sous terre.

BAIGNADES : Plongeons et batailles d'eau dans la Dordogne ou dans la magnifique piscine du centre.

ESPRIT DU SEJOUR

Au rythme de chacun, les vacanciers partent à la journée pour découvrir la région ou rentent sur le centre pour profiter du
parc, discuter, prendre son temps, utiliser des karts à pédales et des célos. Une ambiance de vacances, des moments entre
copains, de la liberté... un séjour sportif et luique avec un vrai esprit colo !

ENCADREMENT & VOYAGE
ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et sports. Un directeur de centre (BAFD), des animateurs qualifiés.

VOYAGES ET TRANSPORTS SUR PLACE
Train de Paris à Brives la Gaillarde + car jusqu'au centre.
PREACHEMINEMENT DEPUIS LES VILLES DE PROVINCE
Les villes de départ possibles: Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse, Montpellier, Clermont Ferrand, Nice, Pau,
Strasbourg.
Modalités de transport en France - province/Paris :
- jeunes de 14 ans et plus : voyage en avion ou en train seuls avec décharge des parents
- jeunes de 12 à 14 ans : transport en avion privilégié (seul) ou départ groupé en train avec un adulte
- jeunes de moins de 12 ans : en train accompagnés ou en avion en "UM"
Nous assurons ensuite l'accueil à Paris et le transfert au point de départ du groupe.
Dans le monde de l’aviation, les jeunes entre 12 et 18 ans sont considérés comme suffisamment responsables pour effectuer

le voyage seuls.
Si vous désirez que votre enfant soit pris en charge par le personnel au sol de la compagnies aérienne, vous pouvez souscrire
l’option UM payante en nous le signalant sur la fiche d’inscription. Il ne sera pas possible de rajouter l’option par la suite.

DOSSIER D'INSCRIPTION
La procédure d'inscription : La réservation peut se faire par courrier à l’adresse postale de GLOBE LINGUISTIQUE ou
via le site internet. Le dossier d’inscription signé doit être accompagné d’un règlement de 500€ (représentant 45€ de frais de
dossier et 455 € d’acompte). La réception de cet acompte n’implique la réservation que dans la limite des places disponibles.
Le réglement peut se faire par chèque bancaire, par carte bancaire sur le site internet ou par virement bancaire.
Pour toute inscription intervenant moins de 30 jours avant le départ, le montant intégral du séjour devra être joint à la Fiche
d’Inscription.

Pour télécharger le dossier d'inscription et la fiche sanitaire, veuillez cliquer ici.

Les règles de conduite doivent être signées par les parents et l'enfant, vous pouvez les télécharger en cliquant sur ce lien

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la Procédure d'inscription
dans nos Informations Pratiques.

N'OUBLIEZ PAS DE TÉLÉCHARGER VOTRE BON DE RÉDUCTION QUI SE TROUVE
SUR LA PAGE D'ACCUEIL DU SITE

Lien vers la fiche du produit

