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En 2018 ce sont prés de 5 000 jeunes et 25 000 adultes qui seront 
partis avec le CCE, dont 8 000 adultes et 1 214 jeunes qui auront  
pu accéder aux vacances subventionnées pour la première fois.

C’est une grande satisfaction quand on pense que fin 2016, les 
vacances adultes et jeunes, organisées par le CCE, ont bien failli 
disparaître si les six CE sols ne s’étaient au final entendu pour  
signer l’accord ASC entre les CE le CCE et les organisations syn-
dicales signataires en février 2017.

Le CCE demeure convalescent, mais il se restructure progressive-
ment pour améliorer chaque année les prestations qui vous sont 
proposées en travaillant sur une offre plus compétitive, plus variée 
et plus accessible au plus grand nombre. 

Pour en témoigner, nous vous proposons ce premier numéro 
de Panorma@ Mag Voyage, afin de vous présenter les grands 
axes de notre offre vacances adultes et vacances jeunes, hiver/ 
printemps 2019. 

Les équipes du CCE vous ont concocté une offre plus variée, plus 
importante, et de meilleure qualité, sur les vacances adultes dans 
le patrimoine et hors patrimoine aux tarifs réduits T1à T6, et les 
vacances jeunes qui constituent notre socle social, mais aussi sur 

le développement d’autres produits, aux prix négociés ou subven-
tionnés au forfait et s’adressant à un plus large public. 

Nous avons donc adapté notre offre en fonction de vos préfé-
rences, avec, par exemple, plus de locations neige à - 1 000 € en 
métropole, plus de séjours tout compris en club et plus de séjours 
avec le vols inclus à l’étranger, sans oublier les Top Flash, à des 
prix imbattables et accessibles à tous au cours de l’année.

Pour les jeunes, nous avons fait également évoluer notre offre se-
lon les âges et les zones géographiques, avec une plus grande 
variété de séjours. Parmi les nouveautés, notons deux séjours 
« solidaires », un pour les 15/17 ans et l’autre pour 16/17 ans : 
Sénégal et Madagascar, pour allier l’agréable, à la découverte et 
à la citoyenneté.

Faites tranquillement de chez vous le tour du monde avec le CCE 
en feuilletant les pages, et puis pour voyager où que vous soyez, 
avoir plus d’informations partout avec vous, n’hésitez pas à télé-
charger la nouvelle application du CCE. 

Petite, pratique, intuitive, elle sera le parfait allié de vos prochaines 
vacances !

Le Bureau du CCE Air France



Vacances
Adultes

La saison hiver est pleine de promesses et de diversité. 
Selon vos envies, partez plutôt en location,  

en demi-pension, en pension-complète, ou choisissez 
un voyage all-inclusive. Vous avez le choix parmi 

plusieurs formules.Vacances au ski en métropole, 
dans nos résidences patrimoines, en club, avec 

l’avion compris, nous proposons, vous disposez. 
Enfin, faites travailler votre imagination parmi nos 

offres tendance » ou encore ces destinations « qui 
vous plaisent » tant. Ce qui est certain, c’est que 

cet hiver ne vous laissera pas de glace !
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Les offres hiver
France
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Cet hiver encore, l’appel des cimes se fait ressentir. Des Alpes aux Pyrénées, 
quel que soit votre budget, plusieurs formules sont proposées : en location pour 
plus de liberté, en demi-pension pour assurer les essentiels ou bien en pension  
complète pour toujours plus de confort, faites votre choix. Au programme :  
du sport, de la détente alliée aux plaisirs de la glisse, des séjours au grand air pour 
faire le plein de sensations. 

Courchevel 
Hôtel Club Le Zénith  

(Vacanciel) - 8J/7N

Au cœur de la Savoie olympique et en périphérie du parc 
national de la Vanoise, Courchevel bénéficie d’une situa-
tion remarquable pour des vacances sportives en pleine 
nature. 
La station de ski bénéficie d’une image « haut de gamme ». 
Au fil du temps, son visage a évolué pour offrir un tableau plus 
composite. Aujourd’hui, elle est multiple. Se répartissant sur 
cinq niveaux d’altitude, elle possède plusieurs personnalités... 
toutes aussi passionantes. A noter que Le Zénith possède un 
espace forme et bien-être. Des animations et soirées vous  
seront proposées pendant votre séjour. 

demi



LES OFFRES HIVER France

Plagne Village 
Résidence prestige Front 
de Neige (Odalys) - 8J/7N 
Située à Plagne Village (2 050 m), consti-
tuée d’un ensemble de chalets de bois, la 
résidence prestige Front de Neige propose 
une offre de standing au cœur du domaine 
Paradiski. 
Au pied des pistes, la résidence est com-
posée d’appartements spacieux et équi-
pés (accès wifi), prolongés pour certains 
d’un balcon ou d’une terrasse avec piscine  
couverte avec bain à remous. Des cabines 
de massages/soins, hammam et douche 
sensorielle vous sont également mis à  
disposition (en option).

Les Saisies  
Résidence Les Chalets 
des Cimes 4* (MMV) - 8J/7N 

 
Pour vos prochaines vacances aux sports 
d’hiver, faites le choix des Saisies, célèbre 
station familiale de ski en Savoie, aux  
loisirs par excellence ! 
Située au point culminant et aux pieds 
des pistes, la nouvelle résidence Les Cha-
lets des Cimes 4* ouvre ses portes en  
décembre 2018 ! Toute en élégance, la ré-
sidence, composée de six chalets, entoure 
une petite placette. 

Les plus : dans un coin de paradis, profitez 
d’une résidence flambant neuve avec une 
piscine intérieure chauffée et d’un spa.

Les 2 Alpes  
Au Cœur des Ours  
(Vacancéole) - 8J/7N 
Station phare de l’Isère, Les 2 Alpes est 
une halte sportive et dynamique très ap-
préciée des passionnés de glisse en raison 
de son impressionnant snowpark et de son 
glacier culminant à 3 600 m, garantissant 
une neige naturelle, hiver comme été. 
Au cœur de la station, à 150 m du télésiège 
du Diable, la résidence vous propose des 
appartements équipés et dotés d’une pis-
cine couverte chauffée, d’un espace sauna/
hammam et d’un accès wifi (en option).

« le petit plus » 

VoyagePanoram@mag
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Au pied des pistes, 
 appartements spacieux  
et équipés (accès wifi).



« les offres  
- de 1000 € »

En location pendant  
les vacances scolaires

Les offres HIVER France

Lou Sarri  
(Belambra) - 8J/7N 
Aux portes du parc national des Pyrénées, à 1 400 m, sur les hauteurs de la sta-
tion, le club Belambra Lou Sarri propose le cadre idéal pour vous garantir, selon les  
envies du moment, des vacances apaisantes ou sportives. Depuis les fenêtres du 
club, on peut pleinement profiter du panorama sur la vallée et les montagnes. La vue 
est tout simplement prodigieuse ! Lou Sarri possède, en outre, une salle de sport 
avec un centre de bien-être, un sauna et un hammam. Un restaurant avec terrasse, 
avec une vue panoramique sur les montagnes, est également au menu du club. 
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Sestrières Italie (Sea Voyages) - 8J/7N  
(Pension complète + forfait +  
matériel ski + transport + transferts) 
La commune de Sestrières se trouve sur le col du même nom qui met en 
communication le Val Cluson et le Val-de-Suze.
Le domaine skiable de La Voie Lactée a été le cadre des Jeux Olympiques de 
Turin. Il se compose de quelques 200 km de pistes, dont le sommet culmine à 
2 840 m d’altitude, lui garantissant un bon enneigement tout au long de la saison. 
A noter que la station propose également de skier en nocturne.

Le séjour comprend :
• Le transport en TGV Paris/Oulx ou Modane/Paris (en 2e classe).
• Les transferts gare/hôtel/gare en autocar.
• L’hébergement de sept nuits en chambre double standard.
•  La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 

dernier jour.
•  Le forfait de six journées de ski sur le domaine de La Voie Lactée (Sestrières, 

Sauze-d’Oulx, Sansicario, Cesana, Torinese, Clavières et Montgenèvre).
• La location de skis six jours avec chaussures et bâtons.

location

all-inclusive

circuit
tout compris

multi-

complète

activités

Peyragudes 
Le Hameau de Balestas - (Néméa) - 8J/7N 
Située au cœur des Pyrénées, dans la vallée du Louron, à environ 500 m des pistes 
(navette gratuite) et à 300 m des commerces, la résidence Le Hameau de Balestas 
est composée de six chalets mitoyens et de neuf bâtiments divisés en appartements, 
tous de style pyrénéen.
Cette station, au vaste domaine skiable, est une invitation à la découverte des 
activités nordiques : balades en traîneaux à chiens, ski de fond, randonnées en 
raquettes... Avec 60 km de pistes, Peyragudes est l’un des plus beaux domaines 
skiables des Hautes-Pyrénées.

location

all-inclusive

circuit
tout compris

multi-

complète

activités

Les 2 Alpes  
(Village Club du Soleil) - 8J/7N  
(Pension complète + forfait + matériel ski + club enfant)
Située entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, Les 2 Alpes jouit d’une réputation 
internationale.
Avec une neige naturelle, garantie tout au long de la saison, elle est un paradis de 
glisse et une d’exceptionnelle zone de freestyle. La station est labellisée Famille Plus 
Montagne ce qui garantit un accueil spécifique aux familles avec des animations 
pour tous les âges.

demi

location
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tout compris

multi-

complète

activités



La Plagne 1 800
Résidence La Lauze (Pierre & Vacances) - 8J/7N
Sur un site unique en Savoie, au cœur de la Tarentaise et de l’espace 
Paradiski, face au Mont Blanc, la station La Plagne 1 800, couram-
ment appelée « la charmante », est un village aux petites maisons de 
bois et aux toits de lauze. Belle situation au cœur du grand domaine 
Paradiski, à 250 m des 
pistes.
Une résidence typique-
ment savoyarde avec 
son restaurant et équi-
pée d’une piscine ex-
térieure chauffée avec 
vue sur les pins et d’un 
sauna. 

Valmeinier 
Résidence Le Grand Panorama 1  
(Odalys) - 8J/7N
Hameau authentique et station moderne où sports de glisse et loisirs 
sont rois, Valmeinier est la plus haute station de Maurienne.
Située à seulement 10 mn à pied des remontées mécaniques, la ré-
sidence vous propose des appartements entièrement équipés avec 
terrasse ou balcon. Après une journée de ski, vous apprécierez un 
moment de détente dans la piscine extérieure chauffée.

Vaujanys 
Résidence prestige  
La Cascade - Les Epinettes (Odalys) - 8J/7N
Charme et authenticité au cœur de la station. Proche des commerces, 
des restaurants et du téléphérique, la résidence se compose de six 
chalets abritant des appartements spacieux entièrement équipés.
Piscine couverte chauffée, salle de fitness, espace de détente avec 
sauna et hammam (en supplément).

« les offres  
- de 1000 € »

En location pendant  
les vacances scolaires

VoyagePanoram@mag
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Laissez votre budget dévaler les pentes ! La période des vacances  
scolaires s’affiche toujours à grands prix... Alors, découvrez la  
sélection du CCE à moins de 1 000 €. Altitude et petits prix pour Grands 
Domaines et Grandes Sensations, tout schuss !

« le petit plus » 
Restaurant à l’intérieur de la résidence, 

accès libre à la piscine extérieure  
chauffée et au sauna.

LES OFFRES HIVER France



Les offres
Tendance

Ethiopie 
Mythes et Légendes d’Abyssinie  - 12J/9N  
(vols internationaux + intérieurs inclus)

 8J/7NL’Ethiopie est une terre de merveilles et d’enchantements, 
un pays avec une des histoires les plus riches du conti-
nent africain, une terre de contrastes et de surprises, des 
sites éloignés et sauvages.
Un périple très complet à travers des paysages grandioses et 
des villages traditionnels, accompagnés par les sourires d’une 
population très accueillante.

Partir à l’aventure autour du monde en suivant le chemin de l’idole rastafari Haile 
Selassié en Ethiopie, à la rencontre des Incas en Equateur, ou encore sur les traces 
des geishas ou des mangas au Japon, qu’en dites vous ? Un large choix et ce n’est 
pas tout, les pingouins torda et autres sources chaudes en Islande n’attendent que 
vous. Rendez-vous sur Panoram@ pour toujours plus de contes et légendes. 
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LES OFFRES Tendance

VoyagePanoram@mag
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Equateur 
Terre de contrastes 
13J/12N (RdV sur place) 

Entre Colombie et Pérou, l’Equateur 
s’étend du Pacifique à l’Amazonie en en-
jambant la Cordillère des Andes, ici appe-
lée Sierra. Un relief chaotique, hautement 
volcanique, fait de cônes aux sommets  
enneigés, de páramo (pampa d’altitude) et 
de champs en damiers couvrant jusqu’aux 
plus hautes pentes. Un condensé d’Amé-
rique latine en un seul pays !
Le circuit se déroule de Quito, la capitale, 
à 2 800 m d’altitude, à la Sierra norte, avec 
ses lacs, montagnes et villages d’artisans, la 
Sierra central et son avenue de volcans, la 
Sierra sur et ses trésors incas et coloniaux, 
l’Amazonie et son incroyable écosystème, et 
enfin par Guayaquil, la capitale économique, 
surnommée la « perle du Pacifique ».

Japon 
Escapade nippone  
8J/7N (RdV sur place)
Le pays du Soleil Levant n’a pas fini de 
vous surprendre. Le circuit invite à une ren-
contre entre le Japon des traditions et celui 
de la surmodernité.
Au programme plusieurs étapes avec 
trois villes importantes : Nara, l’une des plus 
anciennes villes du Japon, surnommée 
la « citadelle de la paix » et maison de  
plusieurs temples ancestraux, ainsi que d’un 
immense Bouddha en bronze. Des daims y 
vivent en totale harmonie avec les visiteurs 
d’un jour ; Kyoto, ville millénaire, véritable 
musée à ciel ouvert. Capitale historique et 
culturelle, Kyoto est un véritable bijou, avec 
ses 1 650 temples, ses 400 sanctuaires, 
son château, ses jardins, son quartier des 
geishas… ; Tokyo, la capitale, la ville des 
contrastes et du mouvement. Dans chaque 
quartier on se sent ailleurs… histoire,  
visites, shopping, toutes les activités seront 
au rendez-vous !

Islande 
Lumières du Nord 
6J/5N (Vol inclus) 

Lors de ce magique circuit hivernal, décou-
vrez les merveilles de l’Islande – Reykjavik, 
Cercle d’or, Seifoss, Côté Sud, Skaftafell, 
lagon du glacier Jokursarlon, Hveragerdi, 
Reykjanes – avec un aperçu de la culture 
de ce fascinant pays : cascades glacées, 
geysers en éruption, sources chaudes na-
turelles… 
Deux soirées seront également consacrées 
à la chasse aux aurores boréales dans des 
sites choisis avec minutie en fonction des 
conditions météorologiques. 

location

all-inclusive

circuit
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multi-

complète

activités



Les offres qui
vous plaisent

Morzine 
Hôtel Le Crêt 3*- 8J/7N 

L’hôtel Le Crêt 3*, situé à Morzine à 960 m d’altitude, au 
cœur du domaine skiable des Portes du Soleil, offre tous 
les atouts pour des vacances réussies : cadre agréable, 
chambres confortables, bonne table et activités variées 
pour petits et grands.
A 800 m environ du cœur du village de Morzine, Le Crêt est 
situé sur la route de La Plagne. C’est aussi un lieu de repos 
avec son centre de détente : hammam, jacuzzi, deux piscines 
intérieures, salon de coiffure, possibilité de massages et soins 
esthétiques. Profitez des soirées animées (jeux, karaoké, caba-
ret, danses avec pilote-vacances et animateurs).
Le restaurant de l’hôtel vous propose ses buffets pour les 
petits déjeuners et dîners et le restaurant d’altitude d’Avoriaz 
Chez Flo  des plats traditionnels pour vos pauses ski. De quoi 
éveiller vos papilles en toute situation. Animations en journée  
et soirée, club enfants en vacances scolaires.

Vous avez plébiscité le soleil, la plage et la mer. Sous les cocotiers, au rythme 
d’une salsa en République dominicaine, d’une caresse des papilles à Maurice, 
savourez votre cocktail où bon vous semble. Les séjours US, ainsi que la qualité 
de service du Crêt à Morzine, sont aussi au programme d’un hiver toujours plus 
prometteur... qui ne fond pas comme neige au soleil !    
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LES OFFRES QUI  vous plaisent

Ile Maurice 
Le Canonnier Golf Resort & Spa 4* 
A la nuitée (RdV sur place)
Etabli sur un site historique classé et protégé par une kyrielle de criques, Le Canonnier dispose 
d’une situation géographique unique face aux îles du nord. Un banian bicentenaire abrite un centre 
de massage unique. Des bassins en cascades font la joie des familles.

Tamassa 4* 
A la nuitée (RdV sur place)
Pourquoi ne pas planifier dès maintenant vos prochaines vacances ? Pour un séjour inoubliable, 
il vous faut un esprit de fête, des séances de cinéma sur la plage au crépuscule, un hamac et des 
cocktails au bord de la piscine. Vivez vos vacances différemment dans ce 4* offrant une vaste 
palette d’activités pour les grands comme les petits. Le nouveau Tamassa vous attend les bras 
ouverts.

Etats-Unis 
L’essentiel de l’Ouest - 10J/9N (RdV sur place)
De Los Angeles à San Francisco, ce circuit permet la visite de sites grandioses tels que le lac Powell 
ou encore Monument Valley. Découvrez aussi le spectaculaire Grand Canyon, le désert brûlant de 
la Death Valley, les casinos de Las Vegas et la baie superbe de San Francisco ! Spécialement conçu 
pour vos vacances, ce voyage aux USA vous fera découvrir quelques-unes des plus belles étapes 
de l’Ouest américain.

L’essentiel de la Floride et croisière aux Bahamas 
8J/7N (RdV sur place)
Une expérience incroyable pour vivre la Floride et les Bahamas ! Découvrez le « Sunshine State » 
dans toute sa diversité : les édifices Art déco de Miami, la nature et les animaux du parc national 
des Everglades, la côte sauvage du golfe du Mexique et le Centre spatial Kennedy. Puis embar-
quez pour une croisière vers les Bahamas sur le bateau « Enchantment of the Seas » et profitez 
de l’animation, du service et du confort à bord, puis découvrez le merveilleux archipel et ses 
paysages enchanteurs.

Hôtel Holiday Inn Express - Manhattan West Side
5J/4N (RdV sur place)
Situé dans le quartier de Hell’s Kitchen, à Manhattan, cet hôtel se trouve à seulement 15 mn à pied 
de Times Square et à 5 mn de marche du musée Intrepid Sea, Air & Space. Quelques minutes 
suffisent pour rejoindre les différentes stations de métro donnant facilement accès aux nombreuses 
attractions qu’offre la ville.

République dominicaine
Viva Wyndham Dominicus Palace 4* 
A la nuitée (RdV sur place)
Situé sur la plage de Bayahibe, face à l’océan et aux îles de Saona et Catalina, l’hôtel Viva Wyndham 
Dominicus Palace 4* propose de nombreuses activités et quatre restaurants.
L’hôtel dispose de 330 chambres élégantes, dont 185 supérieures, 86 supérieures avec vue sur la 
mer, 72 suites junior et six suites nuptiales. Les chambres supérieures sont situées dans les im-
meubles de trois étages avec vue sur la mer ou le  jardin. Toutes les chambres se trouvent près de 
la plage de sable blanc... L’hôtel possède en outre une piscine d’eau fraîche, une piscine pour les 
enfants et un jacuzzi. De quoi passer des vacances de rêve !

VoyagePanoram@mag
11

location

all-inclusive

circuit
tout compris

multi-

complète

activités

location

all-inclusive

circuit
tout compris

multi-

complète

activités

location

all-inclusive

circuit
tout compris

multi-

complète

activités

location

all-inclusive

circuit
tout compris

multi-

complète

activités

location

all-inclusive

circuit
tout compris

multi-

complète

activités

location

all-inclusive

circuit
tout compris

multi-

complète

activités



Les offres tout
Compris

en Club

Les pieds dans l’eau et la tête dans les étoiles, les offres tout compris en club 
sont là pour vous servir. Oublions la grisaille quotidienne et profitons du bleu de 
la Méditerranée ou du blanc du ciel de la Laponie finlandaise pour vous détendre. 
Et si Lanzarote, Majorque, Chypre ou la Crête sortent leurs parasols, le Père Noël, 
lui, sortira ses chiens de traineaux pour vous accueillir !
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Finlande  
La Laponie sous les flocons 

8J/7N (Vols inclus)
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activités

Le nouveau club Thomas Cook, Ylläs Saaga 4*, situé en 
Laponie finlandaise, au pied des pistes du mont Ylläs, 
vous offre le calme du petit village lapon associé aux 
nombreuses activités nordiques. Un dépaysement total 
au pays des aurores boréales !
Au programme, pêche blanche, safari motoneige, balade en 
traîneaux à chiens et à rennes, balade en raquettes. Le club 
possède, en outre, une piscine intérieure chauffée, un bain à 
remous en pierre naturelle, un sauna finlandais, hammam et 
spa illimité, ainsi qu’une salle de remise en forme.
Pour les enfants et les adolescents, une piscine séparée, des 
luges et une salle de jeux sont à disposition à l’hôtel. 



Les offres tout
Compris

LES OFFRES TOUT Compris en Club

Crète 
Hôtel Peninsula 4*- 8J/7N  
All-inclusive - (Vols inclus)

Dans un site unique, dominant la baie d’Agia Pelaghia, le Club  
Peninsula Resort & Spa vous propose une bonne table, un service 
de qualité et des loisirs variés. Vous y passerez des vacances enso-
leillées entre découverte et détente, entourés d’une équipe d’anima-
tion pleine de vitalité ! La situation centrale de l’hôtel est idéale pour 
vos projets d’excursions. Un petit plus, la piscine intérieure...

Lanzarote 
Lanzarote - 8J/7N   
All-inclusive - (Vols inclus)
Quatrième île des Canaries du point de vue de la taille, l’île de 
Lanzarote est sans doute la plus impressionnante en termes de 
paysages. Elle offre une magnifique vision volcanique, une beauté 
presque lunaire, accompagnée de superbes cactus. Son principal 
attrait touristique réside donc dans ce dépaysement complet que 
l’on ressent en arrivant sur place.
Le club s’intègre parfaitement dans cet environnement, avec de 
magnifiques jardins et de jolies suites confortables et modernes,  
ainsi qu’un service de qualité.

Chypre  
Hôtel Phaeton Beach 4*- 8J/7N  
All-inclusive - (Vols inclus)

Le Phaeton Beach vous accueille dans la région balnéaire de 
Paphos. Activités sportives variées, plaisirs aquatiques, animations 
et activités sont au programme. Et pour les amateurs de golf, le 
club se trouve à proximité de quatre parcours internationaux.

Les îles Canaries
Les îles Canaries, la destination rêvée pour se détendre 
toute l’année. Les férus de soleil trouveront leur bonheur 
sur cette île aux multiples facettes. Délassez-vous sur 
l’une des plages de sable noir ou arpentez le paysage 
lunaire volcanique et entreprenez l’ascension du volcan 
El Teide. Cet archipel de l’océan Atlantique vous accueille 
toute l’année grâce à son climat agréable.

VoyagePanoram@mag
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Les îles helléniques
Au sud de la Méditerranée, Chypre et la Crète ont bien 
des points communs. Des racines helléniques, une his-
toire marquée par la présence vénitienne et turque, des 
côtes où les plages de rêve se succèdent, une cuisine 
savoureuse où l’huile d’olive est reine... De quoi vous 
mettre l’eau à la bouche et des étoiles dans les yeux.

Majorque 
Club Coralia Palmanova 3*- 8J/7N  
All-inclusive - (Vols inclus)

Situé sur la côte sud-ouest de l’île de Majorque, au cœur de la zone 
touristique de Palma Nova, l’hôtel Club Coralia Palmanova 3* est à 
35 km de l’aéroport Son Sant Joan et à environ 250 m d’une plage 
au sable fin.
L’hôtel compte 210 chambres réparties dans un bâtiment de huit 
étages avec ascenseur, entouré de jardins. A proximité de la zone 
commerciale, des bars, des pubs et des discothèques. Clubs en-
fants, animations en journée et soirée, activités typiques.



Les offres
Vols inclus

Avec des vols réservés pour vous, l’hiver s’annonce sans 
contraintes avec toujours plus de découvertes. D’ailleurs 
parmi une sélection pleine d’exotisme, ce sont les rivages 
du Mexique, du Sri Lanka, de la République dominicaine, 
mais aussi d’Oman qui viennent à vous. Embarquement 
immédiat. 

Oman
Sifah (Bravo Club Sifawy)  

8J/7N (Vols inclus)

En bordure de la marina de Jebel Sifah, à seulement 45 mn 
au sud de la capitale, Mascate, le Bravo Club Sifawy est 
idéalement situé, entre les majestueuses montagnes 
d’Hajar et les plages de la mer d’Oman, tout près du pai-
sible village de pêcheurs et des spots de plongée de Sifah. 
Club d’exception ouvert sur la mer, il compte 67 chambres  
décorées avec goût dans les tons de bleu et de vert et com-
bine design contemporain et influences omanaises. L’agence-
ment du club s’articule autour d’une belle piscine paysagée 
chauffée d’eau douce.
A 10 mn à pied se trouve une belle plage privée de sable 
blanc, desservie par des navettes (gratuites), le wifi est acces-
sible dans tout l’hôtel (sans supplément). 
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LES OFFRESVols inclus

République dominicaine  
Juan Dolio (Bravo Club Caribe Playa) 
8J/7N -(Vols inclus) 

Le Bravo Club Caribe Playa se trouve au sud-est de l’île, face à la mer des Caraïbes, sur l’une 
des plus paisibles plages de Juan Dolio. Sa situation géographique et sa structure permettent  
d’accéder directement à une très belle plage privée de sable blanc où les palmiers font office de 
parasols naturels.
Pour les amateurs de sport : salle de fitness, cours de spinning, yoga, pilates, cours de danses, 
mur d’escalade, tir à l’arc, tennis, et à la plage, vous pourrez pratiquer le beach volley et la planche  
à voile.

Sri Lanka 
Hôtels 4 et 4*sup. - 12J/9- All-inclusive - (Vols inclus) 

Voyager au Sri Lanka, c’est avoir l’impression de pouvoir tout faire ou presque. Situé au sud-est 
de l’Inde dans l’océan indien, le Sri Lanka est un petit bijou mêlant patrimoine d’exception, nature 
sauvage et plages de rêve.
Ce circuit vous permettra de faire un grand tour de l’île. Au programme : Colombo, Sigiriya,  
Anuradhapura, Polonnaruwa, Kandy, Nuwara Eliya et Galle. Parmi les nombreuses activités, no-
tons la visite d’une école maternelle, avec la possibilité de distribuer des fournitures scolaires, une  
balade à pied dans les rizières, la visite d’une ferme bio et la rencontre avec les villageois, un atelier 
de sculpture sur bois, initiation au massage traditionnel et démonstration de cuisine à Matale, suivi 
d’un déjeuner typique, et enfin un atelier de batik... Que du bon et du beau ! 

Mexique 
Puerto Vallarta (Bravo Club Pacific Vallarta) 
8J/7N -(Vols inclus) 

Situé à Bucerias sur la côte Pacifique du Mexique, à 20 km de Puerto Vallarta, l’hôtel Bravo Club 
Pacific Vallarta est en première ligne d’une superbe et longue plage de sable fin.

Le club dispose de cinq piscines paysagées, dont une réservée exclusivement aux adultes. Para-
sols, transats et serviettes sont à votre disposition à la plage et à la piscine.

Playa del Carmen (Bravo Club Yucatan Beach) 
8J/7N -(Vols inclus) 

Proche de la marina de Puerto Aventuras, le Bravo Club Yucatan Beach vous offre la possibilité de 
conjuguer visites culturelles avec la proximité des sites archéologiques mexicains et farniente avec 
son accès direct à une plage de sable blanc. 
Ses nombreux restaurants et bars vous permettront 
de profiter pleinement de la formule tout compris : 
quatre soirs de la semaine, possibilité de dîner dans 
les restaurants thématiques (spécialités mexicaines, 
italiennes, steak house, japonais et tapas), sur réser-
vation, en complément des deux restaurants princi-
paux proposés sous forme de buffet.

VoyagePanoram@mag
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Les résidences 
Patrimoine

Toujours en complément des offres Panoram@, mais pas des moindres, retrouvez vos résidences désormais 
enrichies des trois belles du Sud. Pour certaines, accessibles à toutes et à tous tout au long de l’année, elles sont 
le reflet d’une histoire commune, celle du plaisir partagé.      
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L’Hibiscus (Réunion)
L’île de la Réunion est l’une des rares destinations qui permet de vivre les plus 
belles sensations. L’Hibiscus vous accueillera dans des logements de style 
créole face à la mer. 

Séo (Guadeloupe)
Situé dans le sud de Grande- Terre, la résidence se trouve à 50 m de la plage. 
A 15 km au nord, face à l’océan Atlantique, vous pourrez découvrir les falaises 
escarpées d’un vrai paysage breton.

Le Mabouya (Martinique)
Situé dans le sud de la Martinique, le Mabouya est niché dans une anse au 
milieu de jardins fleuris. A 100 m d’une plage de sable blanc, il ne manquera 
pas de vous séduire.

Saint-Georges (Charentes-Maritimes)
Férus des sports nautiques ou amateurs de cooconing en mode « nature » :  
bienvenue à Saint-Georges.  Dans un cadre privilégié, entre océan et forêt, 
prenez le temps de vous ressourcer au gré des balades iodées. 

Gassin (Var)
Idéale pour découvrir et  sillonner la Côte d’Azur, la résidence de Gassin vous 
attend pour un moment détente  à quelques kilomètres  de la plage de Cava-
laire. Calme et sérénité  au programme...

Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
Pour ceux qui veulent découvrir la Bretagne avec tous leurs sens en éveil.   
Saint-Malo signifie des plages atypiques, des falaises escarpées, des côtes 
et une histoire millénaires, mais aussi des mets exceptionnels salés comme 
sucrés. Une découverte à 360° !

Bonnieux (Vaucluse)
Aventurez-vous dans le maquis, entre garrigue et forêt de cèdres... A proximité 
du jardin de la Louve, découvrez votre résidence en pleine nature à Bonnieux. 
 Un véritable havre de paix !

Penne-du-tarn (Tarn)
Partez à la découverte des Gorges de l’Aveyron :  verdoyantes et accueil-
lantes... Entre eaux vives et sentiers de randonnées, demeurez dans cette 
résidence nature au cœur de l’Occitanie. De grandes sensations à petits prix !

Beuil (Alpes-Martitimes)
Un moment de détente dans le parc national du Mercantour.  Un tapis de pen-
sées aux couleurs tendres.  Des chamois sur les pentes rocheuses ou une 
marmotte qui monte la garde.  Un programme 100 % nature ! 

Nos résidences au soleilNos résidences à la mer

Nos résidences du Sud



Vacances
Jeunes

L’offre jeunesse s’étoffe cet hiver. Des propositions enneigées et déneigées,
et ce dès le plus jeune âge. Au programme, des séjours dans le patrimoine

du CCE, un voyage linguistique de l’autre côté de la Manche, des road trips
à la rencontre des plus beaux paysages et des populations locales

du monde entier. Skis aux pieds, en cuisine et aux fourneaux, version 
touriste équitable et solidaire, ou encore les yeux perdus dans l’eau 

turquoise de l’hémisphère Nord ou Sud, il y en a pour tous les goûts ! 
Et pour que ces moments soient parmi les meilleurs souvenirs

de leur vie, il est primordial pour ces jeunes d’être acteurs et non 
de simples spectateurs de leurs voyages. Mixité, laïcité, respect, 

équité, courtoisie, diplomatie sont, en effet, les maîtres mots
du vivre ensemble !

567
576

75
106

250
294

71
72

Linguistiques

Etranger 14/15 ans

Itinérants 16/17 ans

Fixes

2018 2019

programme hiver

VoyagePanoram@mag
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Les séjours
fixes

Les vacances d’hiver 2019 mettent l’accent sur le village jeunes du CCE de Saint-Pons dans les 
Alpes-de-Haute-Provence, en proposant, outre l’activité neige et ski, un second séjour multi-acti-
vités pour celles et ceux qui ne souhaitent pas dévaler les pistes du matin au soir. De même, le 
CCE a repensé les tranches d’âges des enfants pour un plus grand confort des plus grands, mais 
aussi des plus petits. La découpe est la suivante : un séjour ski 8/12 ans, un séjour multi-activités  
8/12 ans, un séjour ski 12/17 ans pour les Réunionnais. Il est enfin à noter que les 6/8 ans  
n’accèdent plus au village de Saint-Pons.

Saint-Pons  8/12 ans et 12/17 ans
 Prendre de la hauteur dans la descente - 8J/7N

 

Comment ne pas vouloir profiter de la montagne, du soleil et d’une vue imprenable ? 
A 1 100 m d’altitude, le village jeunes de Saint-Pons (Alpes-de-Haute-Provence) fait 
face à la montagne du parc national du Mercantour, une véritable aubaine pour les 
fans de sports à sensations fortes. 
Deux stations de ski jouxtent pratiquement le village. D’un côté, la station de ski de Praloup 
est à 14 km du centre de vacances. Elle dispose de 180 km, soit 80 pistes et 37 remontées 
mécaniques, ce qui permet de monter jusqu’à 2 600 m d’altitude, un vrai bonheur pour les 
afficionados de neige ! De l’autre côté, le domaine skiable de Sauze est une station-village 
qui se trouve à seulement 4 km au-dessus de Barcelonnette, au centre de la vallée de 
l’Ubaye. La station de Sauze Super Sauze, à seulement 10 km du village jeunes, possède, 
quant à elle, 65 km de pistes tous niveaux allant de 1400 à 2 450 m d’altitude. Pour initier 
l’activité, les jeunes débuteront par le domaine skiable de Sauze Super Sauze et termine-
ront sur celui de Praloup.  
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LES SEJOURS  fixes

Saint-Pons à l’heure de la Réunion 
6/17 ans et 12/17 ans - 13J/12N 
Les Réunionnais au chaud dans les montagnes
A l’occasion des vacances de l’été austral 2019, le CCE organise expressé-
ment pour quarante jeunes réunionnais un séjour ski au village jeunes de 
Saint-Pons. L’occasion pour les jeunes de l’île de profiter d’une offre privi-
légiée, alliant les plaisirs sportifs et la découverte pendant leurs vacances. 
Le départ de cette escapade estivalo-hivernale se fait le 10 janvier pour un 
retour le 22 janvier 2019. Le matériel et les vêtements sont pris en charge 
par le CCE. 

VoyagePanoram@mag
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Saint-Pons 8/12 ans 
Un spot multi-activités - 8J/7N
Travailler l’imaginaire collectif
 
On le sait bien, en hiver tous les chemins mènent à la neige…  
Et ça tombe bien car outre le ski, les activités à la montagne sont 
nombreuses. Pour celles et ceux qui ne veulent pas être sur les 
pistes toute la journée, le CCE met en place un séjour multi-ac-
tivités où l’imaginaire hivernal des jeunes n’aura pas de limite. 
Au programme sept journées de souvenirs garantis 100 % inou-
bliables :

•  Une journée « sécurité » avec trois ateliers : appareil de  
recherche de DVA (détecteur de victime d’avalanche); 
construction d’un igloo ; démonstration de recherche par un 
chien d’avalanche avec les pelotons de gendarmerie de haute 
montagne (PGHM). A cela pourra s’ajouter la possibilité de 
faire un feu dans la neige et pourquoi pas pique-niquer en 
mangeant des grillades home made.

•  Une journée en raquettes à neige sur le thème de la faune, 
avec observation de mouflons et de chamois et moulage 
d’empreinte en plâtre sur le terrain. Une soirée diaporamas et 
un atelier « cabinet de curiosités » (animation avec une pano-
plie de cornes, de bois, de cranes, de poils, de plumes) seront 
aussi proposé. 

•  Une demi-journée découverte « ski de fond » et une autre « ski 
alpin ».

•  Une journée chiens de traîneaux et luge avec visite d’un che-
nil le matin et baptême en traîneau – et luge – l’après-midi. 
Le soir, tout le monde se retrouvera pour un pic-nic avec les 
chiens et les mushers.

•  Une journée culturelle à la découverte du patrimoine ubayen et 
montagnard avec une animation autour de l’héritage culinaire 
et fortifié. Balade en raquette, en demi groupe, pour visiter le 
fort de Saint-Ours Haut, une visite ludique et originale, avec 
un escape game du fort à la découverte des entrailles du bâti-
ment. Toujours par demi-groupe, bien au chaud dans la yourte 
de Carole, spécialisée dans la culture ou le ramassage des 
plantes de montagne et leur transformation, les jeunes assis-
teront par la suite, non loin du fort de Saint-Ours, à un atelier 
dégustation à l’aveugle de saveurs de montagne. 

•  Une petite journée de balade en raquette dans le parc na-
tional du Mercantour, un lieu protégé aux paysages plus que 
somptueux.

trois types d’offres de séjours fixes

1
2

3

Séjour village jeune :
propriété CCE + 
personnel CCE

Séjour en centre divers : 
location + personnel du CCE

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



Saint-Léger-les-Melèzes 4/5 ans 
Se découvre aux plus petits - 8J/7N
A Saint-Léger-les-Mélèzes, en plein cœur du Parc des Ecrins, ce séjour 
s’adresse aux enfants désirant apprendre le ski de manière ludique et dé-
tendue. Trois journées de ski selon le niveau de chacun avec trois séances 
de deux heures de cours ESF sont organisées de manière à progresser à 
son rythme. Parallèlement, plusieurs activités, afin de profiter pleinement de  
l’environnement montagnard, mais aussi culturel, seront au programme : visite 
de l’écomusée pour découvrir la faune de montagne tout en s’amusant, jeux 
de neige, construction d’igloos, luge, etc. Enfin, séances de déguisements,  
dessins, coloriages, chansons, comptines... Le tout dans un climat familial avec 
l’omniprésence des animateurs référents.
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Dans le cadre de la nouvelle orientation donnée par le CCE aux séjours à Saint-Pons et du redécoupage des 
tranches d’âges, les plus petits se voient proposer un séjour ski (comme en 2018), conçu sur mesure à Saint-Léger- 
Les-Mélèzes. Destiné aux 4/5 ans, ce voyage, en centre de location, a pour but de réunir deux groupes de quinze enfants  
(le même volume que l’an passé) pour une semaine détonante et étonnante !

Ski, luge, chiens de traîneau, raquettes, bataille de neige, raclette, fondue… Et si la 
montagne, même en hiver, ne se résumait pas à ça ? Originaux dans leurs baskets, 
les jeunes sont sans cesse à la recherche de nouveauté, et cela en toute saison. Pour 

prouver cette théorie de l’éternel recommencement, le CCE propose trois séjours clé en main qui ouvrent l’imagination des 
enfants et qui créeront, peut-être, de futures vocations ?!

Street-art  
à Biabaux 6/11 ans 
Saint-Michel-l’Observatoire 
6J/5N (clé en main) 

Cuisine au Château 
de Theix 6/12 ans  
Saint-Gènes-Champanelle 
7J/6N (clé en main)

Anglais et  
multi-activités  7/11 ans 
Saint-Fargeau  
5J/4N (clé en main)

Toques et tabliers blancs obligatoires pour 
rentrer dans la peau des grands cuisiniers : 
des ateliers sucrés et salés pour explorer 
les secrets de la cuisine avec des petits 
trucs qui font beaucoup d’effets… parfois 
vite fait, parfois mijotés. 
De la décoration au choix du menu, en pas-
sant par la mise en scène des plats, place 
à la créativité ! Et pour clôturer le séjour en 
petite brigade les petits cuisiniers prépa-
reront le repas servi à tous les enfants du 
centre. 

Loin des moufles, des skis et de la neige, à 
Biabaux c’est l’hiver provençal ! 
Ce séjour propose aux enfants un véritable 
projet sur la semaine, avec la réalisation 
d’une œuvre commune et d’une œuvre 
personnelle, le tout mené par deux profes-
sionnels. L’un d’eux est peintre, graffeur et 
pochoiriste. L’autre est graphiste, photo-
graphe et médiateur culturel. 
Les ateliers « street-art » se dérouleront sur 
cinq demi-journées théoriques et pratiques.
Place aux artistes.

Sans bouger de l’Hexagone, voici des va-
cances anglaises multi-activités au pays 
d’Harry Potter, mais aussi de Captain 
America ! De l’English breakfast au match 
de baseball, chaque jour est un nouveau 
voyage. Tout au long des activités, l’anglais 
est présent à travers un dialogue bilingue. 
Les enfants choisissent trois fois par jour 
leurs activités sportives ou artistiques de 
découverte, allant du hockey sur gazon à 
l’équitation. Un très beau programme en 
perspective !

Séjours hors ski

LES SEJOURS  fixes



Les séjours
linguistiques

Puisque l’apprentissage d’une langue étrangère n’est pas une question 
d’âge ou de saison, le CCE propose à nouveau pour l’hiver 2019 un séjour 
linguistique pour 36 jeunes de 11 à 14 ans, à Grosvenor Hall, au pays de 
Shakespeare. It’s exiting, isn’t it ?

Grande-Bretagne séjour 11/14 ans 
Practice and play in Grosvenor Hall - 8J/7N

 

A 1 h 30 environ de Londres, Grosvenor Hall possède de nombreux atouts pour 
vivre une semaine passionnante et enrichissante. 
Après un test d’évaluation, les jeunes sont répartis dans des groupes de niveau. Quinze 
heures de cours dans la semaine « d’English as Foreign Language » (EFL) sont dispen-
sés par des professeurs qualifiés (British Council Standard). Les après-midi sont réser-
vés, quant à eux, aux sports, aux jeux et à la vie de groupe. Ils se déroulent avec l’équipe 
d’animation franco-anglaise à l’extérieur ou sur le centre, et permettent de profiter des 
infrastructures du lieu : piscine couverte chauffée, murs d’escalade, installations pour 
le tir à l’arc, parc d’activités avec, entre autres, une triple tyrolienne. Et pour permettre 
de mettre en pratique ce qui a été étudié lors des séances du matin, des sorties sont 
proposées aux jeunes pendant leur séjour. Demander son chemin, faire des achats, 
commander un repas... Tous les prétextes seront bons pour prendre la parole, in English, 
of course…

VoyagePanoram@mag
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Les séjours à
 l’étranger

14/15 ans
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Sénégal solidaire 15/17 ans (17 ans inclus) 
En pays Terenga - 9J/8N

Le pays de la Teranga, soit hospitalité en wolof, est le surnom du Sénégal. Venir au 
Sénégal, c’est donc avant tout découvrir la vraie signification du mot hospitalité. 
En parcourant les villages de Casamance, région historique et naturelle située 
au sud-ouest du pays, entre la Gambie et la Guinée-Bissau, et décrite par beau-
coup comme la plus belle région d’Afrique de l’Ouest, les jeunes découvriront une 
culture ancestrale qui a su résister au temps et aux assauts du monde moderne. 
Le voyage est encadré par le CCE, en partenariat avec Grandir Aventure, une associa-
tion spécialisée dans les séjours solidaires autour du monde pour les jeunes désireux 
de privilégier l’échange et l’aventure humaine. Ce séjour permettra aux adolescents de 
15 à 17 ans de vivre une expérience unique en partageant le quotidien d’un village de 
Basse-Casamance et en participant à un projet solidaire, lié à la construction ou à la réfec-
tion de bâtiments agricoles ou du village. 
Au-delà de ce chantier, les jeunes pourront profiter d’activités et de veillées thématiques : 
balade en pirogue, pêche, jeux de piste, randonnée en brousse, tournois sportifs avec les 
adolescents du village, ateliers manuels, 
cours de danse, soirées musicales, etc. 
Les derniers jours, nos jeunes itinérants 
feront route pour la côte atlantique, entre 
vagues et douceur de vivre, au village 
de Cap Skirring. Ce village posé au bord 
de la mer leur garantira une étape pa-
radisiaque, avec ses plages de sable 
blanc, bordées de cocotiers et son climat 
unique au printemps. Une parenthèse 
enchantée au cœur même d’un séjour 
plein d’émotions. En bref, une destina-
tion originale et humainement riche pour 
tous les amoureux de l’Afrique.

S’initier au vivre ensemble et à la tolérance, devenir écoresponsable et engagé, s’évader 
à l’autre bout du monde et profiter d’une faune et d’une flore inconnue ou peu connue. 
S’exercer à des activités inédites, utiles ou relaxantes… Tel est le crédo des voyages itiné-
rants. L’offre hiver 2019 du CCE, destinée aux adolescents et adolescentes de 14/15 ans, 
offre un panel plutôt large d’originalité, d’authenticité et de richesse humaine. A vos sacs 
à dos !



Canada 14/15 ans 
Le Québec sous la neige 
11J/10N
De la motoneige à la pêche sur glace, 
en passant par la découverte des rites 
et pratiques des communautés amé-
rindiennes, une grande diversité d’ac-
tivités nous attend 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. 
A cela s’ajoute une découverte de Mon-
tréal, la vibrante métropole québécoise, et 
de Quebéc, berceau de l’Amérique fran-
çaise.

Islande 14/15 ans 
Ice and Fire Tour 
8J/7N 
Petite île du nord de l’Europe, l’Islande 
est une destination qui surprend toujours. 
Résultat de l’activité tectonique entre la 
plaque américaine et la plaque eurasienne, 
cette zone polaire est l’une des plus  
actives au monde et ce mélange entre feu 
et glace laisse place à des paysages et des 
phénomènes naturels à couper le souffle. 
Des volcans aux geysers, en passant 
par les fjords, les cascades d’eau glacée 
et sources d’eau chaude, l’Islande c’est 
aussi une faune extraordinaire qui permet 
d’observer en toute liberté de nombreuses  
espèces d’oiseaux et mammifères, telles 
que les baleines et les phoques. 
Le pays de la « terre de glace et du feu », 
comme on le surnomme, ne laisse per-
sonne indifférent. C’est pourquoi le CCE 
Air France propose aux jeunes ce séjour 
empli de beauté extérieure et intérieure 
à la recherche de détente (piscine, pati-
noire, shopping), d’amusements (soirées à 
thème), le tout dans un cadre hors temps !

Maroc 14/15 ans  
Entre terre et mer  
8J/7N
Au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, le 
Maroc est le pays le plus boisé du Maghreb. 
Montagnes hautes et enneigées, plaines à 
perte de vue, mer d’un bleu exceptionnel, 
faune luxuriante et variée, histoire ances-
trale… Le Maroc ouvre à ses visiteurs la 
porte sur un royaume au croisement entre 
traditions millénaires et modernité. 
Ce séjour combiné associe la découverte 
de Marrakech, la ville rouge, avec ses in-
nombrables marchés, jardins, palais et 
mosquées, et Essaouira, la cité bleue qui 
donne sur l’océan Atlantique, véritable  
dédale de rues à l’architecture de style 
portugais, berbère et français. Un voyage 
dans le temps où dépaysement, authen-
ticité, soleil, hospitalité, bien-être, culture 
seront à coup sûr au rendez-vous. 

LES SEJOURS À l’étranger 14/15 ans

VoyagePanoram@mag
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Les séjours
Itinérants  

16/17 ans
Si les voyages forment la jeunesse, ils nous font également grandir et nous ouvrent les 
yeux sur le monde. Les séjours itinérants offrent aux jeunes de 16/17 ans de s’évader 
intelligemment. Des périples complets à travers des paysages grandioses, des pays ex-
ceptionnels et des populations touchantes et bienveillantes laisseront, sans nul doute, 
des souvenirs impérissables à celles et ceux qui seront les adultes de demain. Un tour du 
monde pour ces adolescents qui veulent se dépasser. 
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Madagascar solidaire 16/17 ans 
Invitation au vivre ensemble -  14J/13N

Madagascar est l’une des plus grandes îles au monde. Forêts tropicales, faune 
et flore exceptionnelles, plages de sable blanc à perte de vue, partir à la décou-
verte de la Grande Ile, ou de l’Ile Rouge, c’est aller de découverte en découverte. 
Mais y aller dans le cadre d’un voyage solidaire, c’est aussi avoir la satisfaction 
de participer au développement de l’un des pays qui en a le plus besoin, puisque 
considéré comme parmi le plus pauvre de la planète. 

Grâce au CCE, à notre partenaire Grandir Aventure et à son association implantée loca-
lement Grandir Ailleurs, les jeunes de 16/17 ans intégreront, dans le cadre de la première 
partie du séjour, la ville d’Antsirabe, dans le centre de l’île, et participeront aux divers 
projets locaux, qu’ils soient logistiques, éducatifs ou encore liés à la santé. Le groupe 
partagera également le quotidien des enfants et celui des équipes éducatives des diffé-
rentes structures de l’association tout en s’initiant au patrimoine culturel local. 
Cap sur la côte ouest, à Mangily, pour la seconde partie du séjour. Ce petit village de 
pécheurs est situé aux abords 
d’une allée des baobabs où 
les jeunes pourront admirer les 
superbes couchers de soleil. 
Entre échanges avec la popu-
lation locale, découverte de la 
plage paradisiaque, accessible 
uniquement en pirogue, et ex-
cursion au parc de Kirindy, riche 
en plantes endémiques et en 
animaux exotiques, les adoles-
cents reviendront, à coup sûr, 
avec des souvenirs plus que 
mémorables !

 



Afrique du Sud 16/17 ans 
A la conquête des grands espaces - 13J/12N
Partir à la conquête des grands espaces et des réserves d’animaux sauvages, découvrir 
l’artisanat local et toutes les différentes cultures qui y sont associées, aller sur les traces 
de Nelson Mandela, l’Afrique du Sud c’est cela et bien plus. 
Le CCE propose aux jeunes d’un côté un voyage culturel, et de l’autre, un circuit nature, 
la rencontre de la biodiversité sud-africaine et des Big Five (lions, éléphants, buffles, 
léopards, rhinocéros noirs). Au programme : Johannesburg, capitale économique ; Blyde 
River Canyon, troisième plus grand canyon du monde ; le parc national de Kruger, la plus 
grande réserve animalière au monde ; et le Swaziland, royaume indépendant situé entre 
l’Afrique du Sud et le Mozambique…

Brésil 16/17 ans 
Nordeste Tropical – 12J/11N
Le Brésil, pays de la taille d’un continent, regorge de surprises les unes plus grandes que 
les autres. Le CCE propose aux jeunes un circuit dans le Nordeste sur le littoral brésilien 
entre Fortaleza et Sao Luis, soit sur plus de de 1 000 km. Ce périple constitue l’un des 
plus étonnants voyages qui soient, de par les plages immenses et les dunes, le long d’un 
littoral sauvage où les paysages n’ont pas (encore) vendu leur âme au diable du progrès. 
Le périple débutera à Fortaleza, cinquième plus grande ville du Brésil, et se poursuivra 
par le village de Jericoacoara, le delta de Parnaíba, le parc national dos Lençois Maran-
henses et enfin Sao Luis, Patrimoine mondial de l’humanité. 

Mexique 16/17 ans 
El mundo maya -  13J/12N
Le Mexique est la destination multifacette par excellence. Des plages et des paysages 
de toute beauté, une biodiversité riche et peu commune, un patrimoine archéologique à  
couper le souffle, une histoire passionnante, des cités coloniales flamboyantes…  
Lecircuit, basé dans la péninsule du Yucatan, offrira une vision originelle et originale du 
Mexique. Il y en aura pour tous les goûts !
Cap sur plusieurs sites majeurs archéologiques mayas, tels que Palenque, Tulum, 
Chichen Itza et Uxmal ; découverte de la Riviera Maya avec Cancun et la Playa del 
Carmen, visite des villes coloniales de Mérida ou Valladolid, villes coloniales ; farniente 
sur les plages, considérées comme parmi les plus belles des Caraïbes et baignade dans 
les cenotes (du maya dzonot, soit trou d’eau), ces trous naturels remplis en partie ou 
totalement d’eau douce et dont certains sont reliés à l’océan par des failles. Un voyage 
totalement dépaysant !

LES SEJOURS  Itinérants 16/17 ans

VoyagePanoram@mag
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Etats-Unis 16/17 ans 
Amazing Florida -13J/12N
Voyagez au sein du « Sunshine State », ou état du soleil, et ses 13 000 km de côtes, 
du Golfe du Mexique et ses villes historiques aux plages tropicales et paradisiaques, 
comme Naples, Fort Myers, Sanibel et Captiva, jusqu’à l’océan Atlantique. Découvrez les 
Everglades, immense marécage subtropical luxuriant peuplé d’animaux de toutes sortes, 
inscrit Patrimoine mondial de l’Unesco.
Partez à la rencontre des Keys, ambiance Caraïbes dans ces îles aux maisons victo-
riennes en bois, aux jardins exotiques exubérants et eaux turquoises. 100 % magique. 
Visitez la belle Miami, capitale de la Floride et de l’Art déco, de la salsa, foyer des stars 
de toutes sortes et des américains « bling-bling ». Et bien sûr, baignade garantie pendant 
tout le séjour !

Malaisie 16/17 ans 
De Singapour à Kuala Lumpur - 13J/12N
Terre de contrastes, la Malaisie est à la fois un cocktail étonnant de villes traditionnelles 
et avant-gardistes et de paysages naturels magiques. Le pays invite clairement à l’aven-
ture. Ce circuit en Malaisie donnera l’occasion aux jeunes de découvrir la vie trépidante 
de ce pays, au sein d’une population historiquement cosmopolite.
Au programme, les adolescents profiteront de Kuala Lumpur, la capitale, la ville des 
contrastes, entre édifices coloniaux et modernisme extrême des buildings futuristes ;  
Malacca, la Venise malaise qui a vu se succéder la colonisation portugaise, hollandaise 
et anglaise, dont elle garde encore un héritage architectural ; et, enfin, l’une des îles  
paradisiaques et plages incroyables, terres du snorkeling (palmes, masque et tuba) afin 
de découvrir les fonds marins… Sans oublier Singapour, tête de pont de l’Asie du Sud-
Est. Nos jeunes aventuriers reviendront avec le plein de souvenirs de ce voyage !

Thaïlande 16/17 ans 
Very Thaï Trip -  12J/11N
Quand on part en Thaïlande, on se plonge dans le passé, le présent et le futur. Direc-
tion la capitale, Bangkok, ville plurielle et en pleine effervescence. Entre ses nombreux 
temples, ses canaux, ses gratte-ciel, ses autoroutes urbaines suspendues, mais aussi 
ses petites échoppes et ses marchés traditionnels, la « Cité des Anges » ne laisse per-
sonne indifférent.
Les jeunes visiteront également Ayutthaya, seconde capitale du Royaume du Siam,  
témoin de l’Histoire passée. La ville est d’ailleurs inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Et enfin, Kanchanaburi, à l’ouest, pays de la rivière Kwai. Tout près se trouve le parc 
national d’Erawan et sa magnifique cascade, ainsi que Elephant World, où l’on soigne 
les éléphants. Enfin, le farniente est également au programme avec les plages paradi-
siaques de l’île de Koh Samed. 

LES SEJOURS  Itinérants 16/17 ans
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