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Ages

Centres

7j

Cany-Barville

05/07 au 11/07 12/07 au 18/07 19/07 au 25/07
26/07 au 01/08

410 €

510 €

50 €

14 j

Cany-Barville

05/07 au 18/07 12/07 au 25/07 19/07 au 01/08

840 €

1 040 €

50 €

5j

Saint-Germain-en-Laye

29/06 au 03/07 06/07 au 10/07 13/07 au 17/07
20/07 au 24/07 27/07 au 31/07

7j

Cany-Barville

05/07 au 11/07 12/07 au 18/07 19/07 au 25/07
26/07 au 01/08

490 €

590 €

50 €

14 j

Cany-Barville

05/07 au 18/07 12/07 au 25/07 19/07 au 01/08

995 €

1 195 €

50 €

7j

Cany-Barville

05/07 au 11/07 12/07 au 18/07 19/07 au 25/07
26/07 au 01/08

490 €

590 €

50 €

14 j

Cany-Barville

05/07 au 18/07 12/07 au 25/07 19/07 au 01/08

995 €

1 195 €

50 €

10-12 / 13-14

8-9 / 10-11 / 12-14

10-12 / 13-14

10-12 / 13-14

Dates

Prix
avec hébergement en
tente (1) dur (2)

Durée

Voyage (3)

170 € (sans hébergement)

COTISATION INDIVIDUELLE A L'ASSOCIATION : 10 €, OPTION GARANTIE ANNULATION : séjour à l’étranger : 55 €, séjour en France : 30 € (voir page 23 de la brochure générale)
Pour les transports en Normandie, le voyage se fait en minibus au départ de St-Germain en Laye.
Les stagiaires venant de Province ou de l’étranger peuvent profiter de notre service Accueil et transfert pour se rendre au point RDV à St-Germain :
• Accueil et transfert : Au départ, accueil en gare parisienne (à la sortie du wagon du train) ou dans un aéroport parisien (avant ou après la récupération des bagages selon l’aéroport) et transfert sur le lieu de départ du séjour (St-Germain).
• Au retour, accueil sur le lieu de retour du séjour et transfert en gare parisienne (jusqu’à la voiture du train ou de l’aéroport parisien). Le tarif est de 45 € par transfert, soit 90 € pour l’aller-retour.
Attention : Sports et Vacances décline toute responsabilité en cas de retard du train ou de l’avion, au départ, au retour qui entraînerait l’impossibilité pour votre enfant d’être présent pour le départ du séjour, ou pour prendre sa correspondance au retour
du séjour,Sports et Vacances ne pourra être responsable des frais supplémentaires qui pourraient en découler.
(1) Hébergement sous tente dans le parc du château du Bourg Naudin, (2) Hébergement en dur, (3) Voyage Aller/Retour en minibus au départ de St-Germain
Adresse courrier : Sports et Vacances - 550, Impasse du château du Bourg Naudin, 76190 Touffreville-la-Corbeline
Téléphone : +33 (0)6 03 97 66 75 / +33 (0)9 75 28 90 63 - info@sports-vacances.org - www.sports-vacances.org
Siège : Maison des Associations - 3, rue de la République, 78100 Saint Germain en Laye

