VIVAC’S
Vivre ses vacances

https://www.vivacs.fr
vivacs72@gmail.com
06.82.29.15.39

2021-2022
Séjours dans les Hautes-Pyrénées
... mais aussi dans les Pays de la Loire, le Puy de
Dôme, le Tarn, en Vendée...
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Guchen
L’hébergement

Hautes-Pyrénées - Occitanie
Le CHOUCAS et CHÂTEAU ROLLAND sont des centres de vacances voisins,
situés à Guchen, à quelques minutes seulement de Saint-Lary-Soulan. Ces
structures sont idéales pour les séjours en groupe grâce notamment à l’accueil
chaleureux et convival de Céline, Patrick et les deux Olivier.
L’idéal pour des vacances au top en montagne !
Été ou hiver, ces centres sont au top !
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LE CHOUCAS

• Espace vert clos attenant au centre
• Une terrasse pour des repas en extérieur
en été
• Une salle de jeux avec table de pingpong, jeux de société
• Salle à manger privative
• Chambre de 2 à 8 couchages et une
grande chambre de 12 couchages pour
plus de souvenirs encore !

CHÂTEAU ROLLAND

• Une terrasse pour des repas en extérieur en
été
• Une salle de jeux avec table de ping-pong,
baby-foot,
• 2 salles à manger,
• Chambres de 2 à 8 couchages

LES DATES

HIVER
•
•
•
•

du 27 décembre 2021 au 1 janvier 2022 (LE CHOUCAS)
du 6 au 12 février 2022 (CHÂTEAU ROLLAND)
du 13 au 19 février 2022 (CHÂTEAU ROLLAND)
du 27 février au 5 mars 2022 (CHÂTEAU ROLLAND)

L’ORGANISATION
Pour les séjours HIVER, les inscriptions se font à la semaine.
Les inscriptions peuvent se faire par internet avec des réservations en ligne (https://www.vivacs.fr) ou par formulaire papier.

LES ARRIVÉES AU CENTRE
LES VILLES DE DÉPART

Guchen sous la neige

Les enfants et jeunes peuvent être accompagnés sur place par les familles.
Vous pouvez également opter pour un voyage organisé par nos soins: celui-ci peut s’effectuer en
mini-bus, en car tourisme ou en train selon les effectifs et le séjour. L’équipe VIVAC’S prend en
charge les enfants au départ de:
• Nantes, Paris, Bordeaux en train (jusqu’à Toulouse), Toulouse en mini-bus ou car tourisme
jusqu’au centre pour le séjour NOUVEL AN du 27 décembre au 01 janvier;
• Nantes, Bordeaux: ZONES A et B en train puis en mini-bus ou car jusqu’au centre pour les
séjours SKI du 06/02 au 12/02 et du 13/02 au 19/02
• Paris, Toulouse: ZONES C en train et mini-bus ou car jusqu’au centre pour les séjours SKI du
27/02 au 05/03.

LES COÛTS DE TRANSPORT
SELON LE LIEU DE DÉPART

Train/car/mini-bus

Aller OU retour

Aller ET retour

Nantes
Paris
Bordeaux
Toulouse

60
60
60
40

120
120
120
80

Mode de transport: bien lire la rubrique ARRIVÉES AU CENTRE, VILLES DE DÉPART

HAUTES-PYRÉNÉES - OCCITANIE

Hiver

13-17
ANS

27 déc.
2021 au
1er janv.
2022

NOUVEL AN À LA MONTAGNE

Formule détente
13-17 ANS :
18 JEUNES
PAR SEMAINE

Tu rêves de fêter nouvel an de façon originale ?
Et tu te dis qu’à la montagne, ce serait génial …
Alors ce séjour va combler toutes tes attentes !
La montagne, la neige, le soleil, les copains, une bonne
ambiance…
Balnéathérapie, balade en raquette, patinoire, détente et
bien-être... de bons moments entre copains :)
Bref tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce
changement d’année une EXCEPTION !
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GUCHEN
BALNÉA EN EAU THERMALE
Tu vas te détendre et te prélasser dans un lieu apaisant et grandiose grâce aux montagnes qui entourent
la balnéa…
Tu vas découvrir différents bains (amérindiens, latins,
japonais, incas, mayas) : bains chauds (de 33 à 40°),
bains froids (frigidarium), bain musical, banquette
chauffante, gels et douches hydromassants, spa…).
Cette séance est idéale pour te détendre ou prendre
soin de toi… avant de faire la fête !!!!

BALADE EN RAQUETTES
Tu veux te balader dans la montagne enneigée tout en
profitant du calme, des paysages magnifiques… alors
chaussé(e) de tes raquettes, tu vas découvrir la montagne sous un nouvel angle… dépaysement et rire assurés !

PATINOIRE
Avec les montagnes enneigées comme horizon, nous
allons faire de belles glissades, pirouettes et courses
sur nos patins à glace. La patinoire de St Lary sera
notre nouveau terrain de rigolades pour un après-midi
de détente...

RÉVEILLON DU NOUVEL AN
Et voilà le moment tant attendu… nous aurons un repas de fête animé puis nous danserons jusqu’au bout
de la nuit ! Une ambiance au top assurée pour fêter
comme il se doit ce changement d’année…
10-9-8-…-3-2-1 BONNE ANNÉE !!!!!

GRASSE MATINÉE ET BRUNCH
Pour bien commencer cette année, une grasse matinée bien méritée te permettra de récupérer. Un
brunch sera servi pour bien commencer cette année
2022… puis départ du centre!

HAUTES-PYRÉNÉES - OCCITANIE

Hiver

13-17
ANS

27 déc.
2021 au
1er janv.
2022

NOUVEL AN À LA MONTAGNE

Formule ski-snow

13-17 ANS : Tu rêves de fêter nouvel an de façon originale ?
18 JEUNES Et tu te dis qu’à la montagne, ce serait génial …
PAR SEMAINE Alors ce séjour va combler toutes tes attentes !

La montagne, la neige, le soleil, les copains, une bonne
ambiance…
2 jours de ski ou snow pour confirmés (sans cours)... de
bons moments entre copains :)

Bref tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce changement d’année une EXCEPTION !

GUCHEN
GUCHEN

SKI (3 jours complets)
Tu vas profiter des joies de la glisse sur les
pistes enneigées.
La station de St Lary Soulan te proposera de

nombreuses pistes aux difficultés variées
pour te permettre de profiter de ces instants
de détente et de sport entre copains (encadrement de l’activité par ton animateur).
Rien de tel que les joies de la glisse pour se
mettre en forme... avant la fête !!!

RÉVEILLON DU NOUVEL AN
Et voilà le moment tant attendu… nous aurons un repas de fête animé puis nous danserons jusqu’au bout de la nuit ! Une ambiance
au top assurée pour fêter comme il se doit ce
changement d’année… 10-9-8-….-3-2-1….
BONNE ANNÉE !!!

Domaine skiable de Saint Lary-Soulan : 100
kms de pistes, 30 remontées et 3 secteurs de
1700 à 2400 m d’altitude.

GRASSE MATINÉE ET BRUNCH

P

our bien commencer cette année, une
grasse matinée bien méritée te permettra de récupérer. Un brunch sera servi pour
bien commencer cette année 2022… puis
départ du centre!
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HAUTES-PYRÉNÉES - OCCITANIE

Hiver 2022

6-12 février
13-19 février
27 février-5
mars

SKI / SNOW
Séjour SKI:
Débutants
et confirmés
Séjour SNOW:
Confirmés

Tu souhaites découvrir les plaisirs de la glisse?
Tu aimes dévaler les pistes enneigées?
Que tu sois débutant ou confirmé, ce séjour est pour toi !
Viens avec nous dans la Vallée d’Aure dans les Hautes Pyrénées
pour pratiquer de nombreuses activités de montagne: sport, sensation, rire,...
Dépaysement garanti !
Option
cours ESF

pour les débutants en ski:

prix comptant facturé
par les moniteurs

GUCHEN
GUCHEN

SKI ALPIN OU SNOW
5 journées de ski/snow
ou
4 journées de ski/snow
+ 1 journée détente
avec possibilité de prendre des cours avec
des moniteurs ESF.
• Constitution de groupes en fonction
du niveau et du rythme recherché.
• Domaine skiable de Saint-Lary Soulan: 100 km de pistes, 30 remontées, 3
secteurs de 1700 à 2400 m d’altitude.

L’ENCADREMENT

• 1 animateur pour 5 enfants afin de
garantir la sécurité
• Nos animateurs sont diplômés BAFA
et expérimentés
• 1 directeur BAFD

AUTRES ACTIVITÉS
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• Entre 2 descentes... pendant les moments libres,
descente de luge: rire assuré!
• Raquettes, construction d’igloos
• Jeux et veillées chaque soir pour plus de souvenirs
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2021
2022

HAUTES-PYRÉNÉES - OCCITANIE

TARIFS DES SÉJOURS
Les tarifs annoncés ci-dessous correspondent à un séjour sans transport.

HIVER - GUCHEN
Nouvel an à la montagne - Formule Ski
Nouvel an à la montagne - Formule Détente
Séjour ski sans cours ESF (février et mars 2022)
Cours de ski pour débutant uniquement - prix coûtant
Séjour snow pour confirmé uniquement

1
semaine
505 €
435 €
610 €
transmis ultérieurement
selon les effectifs

640 €
+ 22 € / enfant pour les frais de dossier

GUCHEN
GUCHEN

CONDITIONS
CO
NDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les séjours sont organisés par VIVAC’S,
dont le siège est situé à Sablé-sur-Sarthe (72300), 8 rue du Ah Ah. L’inscription
à l’un des séjours présentés dans cette
plaquette implique l’acceptation des
conditions générales de vente ci-après.
TARIFS ET PRESTATIONS
Prestations comprises dans le tarif indiqué :
• L’hébergement et les repas,
• L’encadrement dans le respect de la législation en vigueur,
• Les activités inscrites au descriptif du
séjour. En cas d’empêchement majeur
d’une activité, une activité de substitution
peut être proposée.
Les frais de dossier ne sont pas compris
dans le coût du séjour, une somme de 22
€ par enfant est à régler en supplément
du tarif du séjour.
De même, les familles peuvent opter
pour un voyage en train. Les familles
choisissant ce mode de transport doivent
impérativement le stipuler sur la fiche
d’inscription en cochant les cases appropriées. En cas d’annulation de l’option
Voyage en train durant le mois précédent
le séjour, le remboursement des billets
ne pourra pas avoir lieu. L’intégralité des
frais inhérents au transport en train restera due.
L’effectif des participants est donné à
titre indicatif et ne constitue pas un engagement contractuel.
Toute modification d’horaires de départ
ou de retour indépendante de notre volonté (interdiction de rouler, jour ou horaire modifié par la société de transport,
annulation de trains…) ne remet pas en
cause les engagements pris à la signature du bulletin d’inscription.
CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT
DU PARTICIPANT
Toute annulation devra nous parvenir
par lettre recommandée avec accusé de
réception. Celle-ci entraînera la perception de frais selon le barème suivant:

> Plus de 21 jours avant le départ :
Les frais d’annulation du dossier et la
pré-réservation de certaines activités
sont retenus, soir 80 € par participants.
> Entre 21 et 15 jours avant le départ :
Retenue de 30 % du montant total du séjour avec un minimum de 80 €.
> Entre 14 et 7 jours avant le départ : Retenue de 50 % du montant total du séjour.
> A partir de 6 jours avant le départ : L’intégralité du prix du séjour sera retenue.
Aucun remboursement ne sera consenti
en cas d’interruption du séjour du fait du
participant (renvoi, accident, maladie…).
En cas d’incapacité de participer à un séjour pour des raisons médicales, il vous
sera demandé un certificat médical. Les
frais de dossier et les frais de transport
(billet de train) resterons dus.
CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT
DE L’ORGANISATEUR
Nous nous réservons le droit :
> D’annuler un séjour au plus tard 21
jours avant la date du voyage si celui-ci
n’a pas atteint 75 % de l’effectif prévu.
Une solution de remplacement sera proposée. Si elle ne convient pas, l’intégralité des sommes versées sera restituée
sans indemnité.
> De modifier le programme d’un séjour
en cas de force majeure et dans l’intérêt
des participants.
CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT
DE LA CRISE SANITAIRE COVID
Nous nous réservons la possibilité d’annuler les séjours qui ne pourraient avoir
lieu du fait de la crise sanitaire COVID.
Toutes les sommes avancées seront
alors intégralement remboursées.
CONTRAT D’ASSURANCE
VIVAC’S souscrit une assurance dont
le montant est compris dans le prix du
séjour. Les participants sont couverts
durant les séjours par notre assurance
pour les risques suivants :
> Accidents
> Responsabilité civile
L’assurance ne couvre pas les pertes,
vols et dégradations d’objets et effets
personnels.

Il est conseillé aux familles de ne pas remettre aux jeunes de sommes d’argent
trop importantes, de bijoux, objets de
valeur, téléphone portable, enceinte,
console de jeux… VIVAC‘S n’en assumera pas la responsabilité en cas de perte,
de dégradation ou de vol.
RENVOI
En cas de problèmes importants (violences physiques ou verbales, vol,
consommation ou détention d’alcool et
de produits stupéfiants…), d’inadaptation ou de non-respect des règles de
vie, le (la) participant(e) pourra être renvoyé(e) chez son représentant légal.
Tous les frais de rapatriement, y compris ceux de l’accompagnateur, seront à
la charge du représentant légal. Aucun
remboursement ne sera effectué.
SOINS MEDICAUX
Durant le séjour, VIVAC’S fait l’avance
des frais médicaux suivants : visite chez
le médecin, médicaments. Le montant
des frais médicaux avancés est à régler
à réception de la facture. Les bénéficiaires de la CMU (Couverture Maladie
Universelle) doivent impérativement justifier de leurs droits au départ du séjour
afin de n’engendrer aucun frais.
PHOTOS / VIDEOS
Les photos ou vidéos prises durant les
séjours pourront être utilisées ultérieurement (brochures d’information, publications, site internet…) sans qu’aucune
compensation ne puisse être réclamée à
VIVAC’S.

