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 Ecosse—Irlande Etranger 

Découverte des sites touristiques selon le circuit prévisionnel 

Douvres, Londres, Fishguard (embarquement pour l’Irlande). Visite de la Côte Ouest avec arrêts 

possibles dans le Connemara, Killarney puis Dublin. Emerveillement devant les paysages verts, les 

tourbières, les falaises et la mer en Irlande; ainsi que les lochs, els châteaux au style féodal, et les 

golfs en Ecosse... 

14—17 ans 

Du 05/08 au 20/08 

  Collet d’Allevard  Isère 
Du 06/07 au 11/07 ou du 03/08 au 14/08 

S itué au centre  de la station familiale du massif de Belledonne, le centre Valcoline est 

constitué de 30 chambres de 6 lits avec salle d’eau et balcons panoramiques. Aux beaux 

jours, les repas de qualité confectionnés sur place sont pris en terrasse panoramique. Le 

centre est labelisé Clé Verte pour sa démarche environnementale. 

6-12 ans  Petits pilotes 

6-12 ans  Petits trappeurs 

12-14 ans Cocktail sportif 

12-17 ans Sport passion 

 

 

Meschers- sur-Gironde 
Charente mari- time  Du 16/08 au 27/08 

S itué dans un parc arboré de 2 hectares, entièrement clos au cœur de l’Estuaire de la Gironde 

à 300 mètres de la plage. Ce centre à taille humaine peut accueillir 94 enfants en chambres de 

4 à 6 lits avec sanitaires à proximité. Il comporte 2 salles d’activités. De s repas de qualité sont 

préparés sur place par le cuisinier avec des produios frais et locaux. 

6-10 ans  Cavaliers en bord de mer 10-16 ans Sous le vent 

St-Urcize Cantal 
Du 19/07 au 30/07 

S itué dans un village de moyenne montagne, au cœur de l’Aubrac. Dans un environnement 

préservé, idéal pour la pratique d’activités de pleine nature. Ce centre à taille humaine 

peut accueillir 58 enfants en chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires à proximité. Il comporte 2 

salles d’activités. Des repas de qualité sont préparés sur place par le cuisinier avec des pro-

duits frais et locaux 

6-12 ans Aubrac aventure 10-14 ans Epuisettes et Hanneçons 


