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Cap sur

Notre raison sociale, Cap Monde, affirme clairement
notre volonté et nos ambitions : donner un sens,
une direction, un objectif à notre action en faveur
des jeunes, au travers de la création de séjours
ouverts sur le monde. Notre nom traduit
une dimension à la fois géographique, pédagogique
et humaine.

Créée en 1976 à l’initiative d’enseignants
et d’animateurs, Cap Monde se consacre
exclusivement à l’organisation de séjours
de jeunes en France, en Europe et dans
le monde, avec un objectif permanent
de qualité, de créativité et de sécurité.
Faire découvrir de nouveaux horizons,
de nouveaux pays, de nouveaux styles
de vie, permettre à chaque enfant ou
adolescent de mieux comprendre le monde
qui l’entoure, lui apprendre à voyager et à
communiquer dans une langue étrangère,
sont autant d’objectifs et de thèmes
développés au cours de nos voyages.
Les séjours de Cap Monde, par leur
diversité, ont pour ambition de faire vivre
des vacances intelligentes, où voyager,
rencontrer, découvrir, étudier, jouer,
communiquer et apprendre sont des projets
conjugués avec passion.
Notre projet éducatif, développé sur notre
site Internet, s’articule autour de trois idées,

principes fondamentaux qui guident notre
action :
• une action éducative à long terme ;
• une volonté d’encourager la connaissance ;
• un engagement de qualité et de
responsabilité.
Pour chacun de ses séjours, Cap Monde
cherche à construire un cadre pédagogique
sécurisant qui contribue activement
à l’éducation des jeunes, en parfaite
complémentarité de leur vie familiale
et scolaire.
Notre action éducative et pédagogique
favorise la transmission des valeurs
de tolérance, de dignité, de respect
de soi, d’autrui et de l’environnement,
de justice et de démocratie, de solidarité
et de responsabilité. Elle s’interdit toute
imprégnation d’ordre politique, religieux
ou idéologique.
Depuis sa création, Cap Monde se distingue
comme la signature de qualité reconnue
et appréciée dans l’univers des séjours
linguistiques et des voyages de jeunes.

Jean-François Michel
Président
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FAITES VOYAGER VOS ENFANTS EN
Un suivi personnalisé,
avant, pendant et après
le séjour
L’équipe permanente de Cap Monde,
disponible et efficace, vous assure
un service personnalisé, est à votre
écoute, et vous apporte conseil
et assistance dans une relation
de qualité et de confiance.
Avant le séjour, en appelant
Cap Monde, vous avez accès
à un conseiller qui, par son
expérience, vous orientera pour
choisir le séjour le mieux adapté
à vos attentes et celles de votre
enfant.
Une fois votre réservation enregistrée,
ce conseiller vous assure un suivi
personnalisé, afin d’apporter
des réponses fiables à vos questions,
vous rassurer ou simplement préciser
tout détail pratique d’organisation.
Pendant le séjour, nous mettons
à votre disposition le contact
du responsable à Cap Monde
qui est en charge de l’organisation
du séjour de votre enfant,
en liaison permanente avec l’équipe
pédagogique sur place. En cas
d’urgence, vous disposerez
d’un numéro de téléphone
pour joindre Cap Monde 24h/24.
Après le séjour, nous vous invitons
à nous confier vos appréciations,
pour mesurer votre satisfaction
et, par vos suggestions, faire évoluer
nos programmes. Chaque
questionnaire de satisfaction est
analysé et enregistré, afin de réaliser
notre enquête annuelle d’évaluation.
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Des garanties
pour plus de fiabilité
et de sécurité
•C
 ap Monde déclare l’ensemble
de ses séjours auprès du Service
Départemental de la Jeunesse, de
l’Engagement et du Sport (SDJES
78).
•C
 ap Monde possède tous
les agréments indispensables
à l’exercice de son activité :
– immatriculation délivrée
par Atout France ;
–a
 ssurance responsabilité civile
professionnelle ;
– garantie financière.
•C
 ap Monde est certifiée AFNOR /
NF Service « Organisateurs de
séjours ou stages linguistiques ».
•C
 ap Monde est membre agréé
de l’UNOSEL (Union nationale des
organisations de séjours éducatifs,
linguistiques et de formation
en langues), union professionnelle
créée en 1979. L’UNOSEL fédère
des écoles de langues et des
organisateurs de séjours éducatifs
et linguistiques qui respectent
des normes rigoureuses de qualité
et de sécurité.
•C
 ap Monde est membre 		
des « Entreprises du Voyage »,
l’organisme interlocuteur des
pouvoirs publics pour l’ensemble
des métiers qu’il représente.
Cap Monde est membre du Conseil
des organisateurs de voyages de
jeunes.

Des brochures
contractuelles
et des prix de séjours
« tout compris »
Nous apportons une attention
particulière à la présentation
de nos séjours dans nos brochures
et sur notre site Internet. Nous veillons
scrupuleusement à ce que
les informations présentées soient
à la fois claires et transparentes,
mais aussi contractuelles.
Cap Monde a toujours eu le courage
et l’honnêteté de présenter
des séjours en forfait « tout compris »,
intégrant l’ensemble des prestations
définies en brochure. Nos prix sont
donc très lisibles, ne cachent jamais
de mauvaises surprises (pas de frais
d’adhésion, d’inscription, de droits
d’entrée, de prestations non incluses
mais obligatoires, etc.), et vous
garantissent un service de qualité.

Un encadrement
responsable pour
plus de sérénité
Nous savons combien la réussite
d’un séjour à l’étranger est
conditionnée par la qualité du travail
et la disponibilité du directeur
et de son équipe pédagogique.
Le choix de nos collaborateurs fait
l’objet d’une sélection rigoureuse
et d’une évaluation avant, pendant
et après séjour. Ainsi, la qualification,
l’expérience acquise au cours
de nos séjours, la compétence,
le dynamisme, la volonté d’être
à l’écoute des enfants à chaque
instant, mais aussi la capacité

N TOUTE SÉRÉNITÉ
à s’intégrer avec efficacité dans
les différentes structures des pays
étrangers, sont autant de critères
déterminants que nous savons
privilégier.
Pour chaque séjour, un membre
de l’équipe d’encadrement veille
à la santé de votre enfant en relation
avec les autorités médicales. Tous
nos participants sont couverts par
notre contrat d’assistance médicale
souscrit auprès de notre partenaire
Europ Assistance.

Pour voyager
en toute sécurité
Cap Monde est organisateur
et, de ce fait, seul maître d’œuvre
de ses séjours. Ce qui signifie
un degré élevé de responsabilité
et d’engagement vis-à-vis de ses
clients et de ses jeunes participants,
un contrôle total sur la qualité des
séjours, et une capacité à réagir vite.
Tous nos séjours se réalisent dans
un cadre sécurisant qui doit permettre
d’assurer la sécurité matérielle,
physique, morale et affective de
chaque enfant. Cela se traduit par une
sélection rigoureuse de nos équipes
d’encadrement, de nos intervenants,
de nos hébergements et de nos
prestataires à travers le monde.
Notre département transport, intégré
à l’entreprise, veille à faire voyager
nos participants dans les meilleures
conditions de confort et de sécurité.
Notre gestion nous permet d’agir
directement auprès des autocaristes,
des compagnies aériennes, maritimes
et de la SNCF. Pour les voyages
en avion, nous privilégions le choix de
vols réguliers auprès de compagnies

aériennes respectant les conventions
européennes et internationales.
Nous sélectionnons les autocaristes
pour leur sérieux et leur qualité,
et veillons à ce que les autocars
ou véhicules de location, en fonction
des destinations, soient équipés
de ceintures de sécurité. Nos équipes
s’assurent qu’elles sont utilisées
par les participants.
Cap Monde, par son statut privilégié
de client « grand partenaire SNCF »,
effectue directement les réservations
de groupes et émet les billets
de train. Ce statut se traduit
par une grande réactivité
et une souplesse dans notre
organisation.

Des séjours
plus respectueux
de notre planète
Notre choix de faire voyager
des enfants nous a toujours fait
prendre conscience d’avoir, plus
que d’autres acteurs du voyage,
une responsabilité supplémentaire
liée à cette dimension éducative.
Par nos réunions de formation et
les documents créés à leur attention,
nos directeurs et animateurs sont
sensibilisés à notre démarche
environnementale et aux aspects
qui concourent au développement
durable. C’est bien naturellement
que nos équipes pédagogiques
intègrent ces thématiques dans
les règles de vie de l’ensemble
de nos séjours. Découvrez nos actions,
nos chartes et nos engagements
dans le document « Cap sur
un monde plus responsable… »,
sur notre site Internet.

LA CERTIFICATION
Une distinction incontestable d’exigence de qualité
Cap Monde est, depuis l’année 2000, la première entreprise française
à avoir obtenu la certification NF Service « Organisateurs de séjours ou stages
linguistiques » délivrée par AFNOR Certification.
Ce label objectif et incontestable, accordé par l’AFNOR, organisme certificateur
national totalement indépendant, vous garantit, par des contrôles annuels,
la performance, la fiabilité, la rigueur et le sérieux dans l’organisation
de nos séjours linguistiques. Ces contrôles sont exercés par des auditeurs qualifiés
et indépendants.
Cette marque de distinction et de confiance vous assure que, pour tout type
de séjour linguistique, l’information contenue dans le catalogue ou la brochure,
l’hébergement, le volet pédagogique, l’encadrement des activités scolaires
et complémentaires, le professeur, la gestion de la satisfaction sont contrôlés
régulièrement par AFNOR Certification.
Si certaines structures s’autodéclarent « conformes à la norme », cela ne signifie
pas pour autant qu’elles soient certifiées. Peu d’organismes en France ont atteint
et pérennisé ce niveau d’exigence et d’excellence, que seule la certification peut
vous garantir.

Enseignement

Activités

Satisfaction

Encadrement

Hébergement

Brochure
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PREMIÈRE
ENTREPRISE
CERTIFIÉE
NF SERVICE
« Organisateu
de séjours ou rs
stages
linguistiques
»

COMMENT
RÉSERVER
LE SÉJOUR
DE VOTRE
ENFANT ?
www.capmonde.fr
Des destinations ne figurant pas
sur la brochure pourront être ajoutées sur notre site capmonde.fr
Les disponibilités de chaque séjour y
sont affichées en temps réel ; votre réservation est ferme et définitive après avoir
effectué le paiement de l’acompte.
Un espace client Internet vous est dédié. Il vous permettra de consulter ou
d’effectuer vos règlements, mais aussi
de trouver toutes les informations nécessaires au voyage de votre enfant.

01 30 82 15 00
Une option est accordée pendant 2 jours.
L’inscription sera confirmée à réception du
dossier d’inscription et de l’acompte (30 %
du prix du séjour).

À savoir

Pour souscrire une assurance Multirisque
(Annulation- Retard d’avion ou de train Interruption de séjour), vivement conseillé,
veuillez vous reporter à l’article 10, page 60
de cette brochure.

Important

Le solde du séjour doit nous parvenir 45 jours
avant le départ, sans rappel de notre part.
À défaut, la réservation pourra être annulée.
Nous acceptons les chèques-vacances
(ANCV) et les bons-vacances (CAF).
Nous vous recommandons de vous
rapprocher de votre comité social et
économique ou service social, pour une
prise en charge éventuelle de votre séjour.

AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
Afin d’organiser les voyages de votre enfant depuis
votre région, Cap Monde vous propose deux formules
pour répondre à vos besoins.
CAP BIENVENUE
Un forfait « tout compris », sans surprise,
une assistance à 100 % pour commencer
son séjour en toute sérénité.
Ce service comprend, pour l’aller
et le retour :
• les billets en train direct ou en avion
jusqu’à Paris (les voyages province / Paris
ne sont pas accompagnés) ;
• l’accueil en gare parisienne ou à l’aéroport
parisien, et le transfert de votre enfant
par un accompagnateur Cap Monde,
à l’aller comme au retour ;
• l’assurance d’une assistance et d’une prise
en charge en cas de retard de train
ou d’avion.
Si l’heure de convocation du séjour
est avant 11 h du matin le jour du départ,
nous accueillons votre enfant la veille.
		

Le forfait Cap Bienvenue comprend :
• l’hébergement en hôtel 2* ou équivalent,
en chambre multiple ;
• la présence d’un accompagnateur
Cap Monde ;
• le dîner au restaurant ;
• le petit déjeuner ;
• le déjeuner (panier-repas) pour le voyage
aller (si celui-ci est demandé sur
les « Informations Départ / Retour ») ;
•p
 our le retour, un repas est fourni
si les horaires le nécessitent.
De même, le jour du retour, si les horaires
prévus sur les « Informations Départ /
Retour » ne permettent pas de rejoindre
le lieu de domicile, ou en cas d’un éventuel
retard de train ou d’avion, nous organisons
l’hébergement de votre enfant dans les
mêmes conditions, sans supplément de prix.

CAP BIENVENUE N° 1 : 225 €

En train au départ de : Auxerre, Caen, Dijon, Le Havre, Le Mans, Lille, Orléans, Reims, Rouen, Tours.

CAP BIENVENUE N° 2 : 295 €
En train au départ de : Aix-en-Provence, Annecy, Avignon, Besançon, Chambéry, Grenoble,
La Rochelle, Lorraine TGV, Metz, Nancy, Poitiers, Strasbourg, Valence.

CAP BIENVENUE N° 3 : 395€(1)
En avion (sur vols Air France) ou en train(1) au départ de : Biarritz, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand,
Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Pau, Perpignan, Rennes, Toulouse(2).

Cap Bienvenue N° 3 en avion : l’accompagnement UM (mineur non accompagné) est
systématiquement mis en place pour les moins de 12 ans. Ce service assuré par le personnel navigant
est inclus dans le prix du forfait. Au-delà de 12 ans, une prise en charge par le personnel navigant
est également possible selon la disponibilité sur le vol. Cette prestation « Kids Solo » est à demander
en supplément auprès de Cap Monde au moment de la souscription du forfait Cap Bienvenue (à titre
indicatif, tarif Air France à la date du 01/11/2020 : 40 € + 10 € de frais de service par trajet susceptible de
modifications).
La réservation sur certains vols est plus facilement accessible aux détenteurs de la carte jeunes « Air France
(12–24 ans) », nominative et en cours de validité au moment de la réservation et du voyage. Nous vous
invitons à communiquer les éléments de la carte jeune du participant lors de votre réservation.
Pour information, la carte jeune Air France coûte 49 € au 01/11/2020. Informations sur le site
http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/resainfovol/meilleuresoffres/carte-jeune-af.htm
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CAP ACCUEIL ET TRANSFERT
Un service simple et personnalisé pour accueillir
votre enfant à l’aller ou au retour, selon vos besoins.
Un délai d’au moins 3 heures est exigé pour organiser
le transfert dans de bonnes conditions, à l’aller comme
au retour.
Au départ : accueil en gare parisienne (devant
la voiture de train) ou aéroport parisien (avant ou après
la récupération des bagages selon l’aéroport) et transfert
sur le lieu de départ du séjour.
Au retour : accueil sur le lieu de retour du séjour
et transfert en gare parisienne (jusqu’à la voiture de train)
ou aéroport parisien (les formalités d’enregistrement étant
effectuées). Le tarif est de 90 € par transfert (180 € l’allerretour). Pour un transfert réalisé dans une même gare
ou un même aéroport à Paris, le tarif est de 45 €
par transfert (90 € l’aller-retour).
Attention : il vous appartient de réserver les billets
de train ou d’avion de votre enfant et de nous
en envoyer une copie au moins 3 semaines avant
le départ, pour que nous puissions organiser
les transferts. Les voyages province / Paris et Paris /
province ne sont pas accompagnés.
Cap Monde décline toute responsabilité en cas
de retard du train ou de l’avion à l’aller, qui entraînerait
l’impossibilité pour votre enfant d’être présent
pour le départ du séjour, et les frais supplémentaires
qui pourraient en découler.
Hébergement en pension complète en région
parisienne : les horaires de voyage peuvent nécessiter
l’hébergement de votre enfant à Paris au départ
et / ou au retour. Dans ce cas, nous vous proposons
d’assurer cette prestation qui est complémentaire
de l’accueil et du transfert.
Le tarif est de 120 € par nuit, incluant une nuit
en hôtel 2* ou équivalent, la présence d’un
accompagnateur Cap Monde, le dîner au restaurant,
le petit déjeuner et le déjeuner (panier-repas) pour
le voyage aller vers le lieu de séjour, lorsqu’il est demandé
sur les « Informations Départ / Retour »).
POUR BÉNÉFICIER DE L’UN DE NOS SERVICES,
il vous suffit de nous retourner le bon de réservation,
envoyé par courrier électronique ou postal sur
simple demande, accompagné de votre règlement,
de préférence à l’inscription et au plus tard 1 mois
avant la date de départ du séjour. Toute demande
intervenant au-delà de ce délai sera traitée
en fonction des disponibilités ferroviaires, aériennes
et hôtelières, et les services pourront être majorés
en fonction des coûts au moment de la réservation.

INFORMATIONS PRATIQUES
DOCUMENTS D’INSCRIPTION

INFORMATIONS AVANT LE SÉJOUR

Le dossier d’inscription
Il comprend une fiche d’inscription et une fiche sanitaire de liaison à compléter
avec la plus grande précision. Agrafer 1 photo d’identité récente et joindre la copie
de la pièce d’identité de votre enfant.
N’omettez aucun renseignement sur la fiche sanitaire. En cas d’accident ou de maladie,
chaque information peut s’avérer précieuse pendant le séjour (vaccins, allergies, énurésie,
antécédents médicaux, etc.).

Un carnet de voyage est expédié par courrier électronique.
Il comprend :
• un guide pratique et un trousseau ;
• un livret « Les assurances et l’assistance » ainsi que les dispositions générales d’assistance
du contrat Mutuaide ;
• les « Informations Départ / Retour » envoyées 2 à 3 semaines avant le départ (sous réserve
de communication des informations par les compagnies de transport et du paiement du
solde du séjour) ;
• les coordonnées des familles hôtesses pour les séjours linguistiques en famille,
communiquées entre 1 semaine et 24H avant le départ, sous réserve d’avoir reçu le dossier
d’inscription complet au moins 6 semaines avant.

Plusieurs séjours peuvent être organisés sur une même destination. Les jeunes qui désirent
être ensemble, doivent le signaler au moment de leur inscription, pour qu’il en soit tenu
compte lors de la constitution des groupes.

INFORMATIONS PENDANT LE SÉJOUR

Test d’aisance aquatique
Cette attestation officielle, délivrée par un maître-nageur sauveteur, est une obligation
légale en cas d’activités nautiques qui peuvent être proposées au cours de certains séjours
(surf, rafting, kayak, bodyboard…). La photocopie devra être jointe au dossier d’inscription ;
sa non-présentation entraînera l’impossibilité pour votre enfant de pratiquer l’activité.

• Nouvelles du séjour (hors séjours linguistiques en famille hôtesse) : un blog destiné aux
parents permet d’avoir des nouvelles ainsi que des photos du séjour. Le site est mis à jour
plusieurs fois par semaine.
• Numéro d’urgence : sur les « Informations Départ / Retour », nous vous indiquons les
numéros de téléphone où il est possible de joindre Cap Monde 24h/24 pendant le
déroulement du séjour, et le numéro de téléphone de l’hébergement résidentiel.

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski ou du snowboard sur nos séjours
d’hiver, et du surf, du tennis, de l’équitation sur nos séjours d’été est obligatoire lorsque vous
choisissez l’une de ces options. Ce document devra dater de moins de 1 mois avant le départ.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

QUESTIONS PRATIQUES
Téléphone / Wi-Fi
Vos enfants pourront toujours vous joindre pendant leur
séjour. Nous attirons votre attention sur l’utilisation très
coûteuse des téléphones portables qui, par ailleurs, ne
sont pas couverts par nos assurances en cas de perte ou
de vol. N’oubliez pas de souscrire un forfait spécifique
auprès de votre opérateur, et de prévoir un adaptateur
de prise de courant pour le chargeur, selon la destination.
N’oubliez pas de désactiver les accès Internet à l’étranger
qui engendrent des factures exorbitantes. Dans la mesure
du possible, les jeunes auront accès au Wi-Fi. Attention :
celui-ci est parfois payant. Dans les familles hôtesses,
il conviendra d’en faire la demande directement. Nous vous
recommandons le téléchargement gratuit et légal des
applications de conversations instantanées sur mobile.
Argent de poche
Pour tous les séjours, seul l’argent de poche reste
à votre charge. Une somme de 30 à 40 euros par
semaine semble être un ordre de grandeur raisonnable.
Pour les séjours « immersion » en famille en Europe,
nous vous conseillons de prévoir entre 60 et 80 euros
par semaine, et environ 120 dollars par semaine pour
les séjours « immersion » aux États-Unis, afin
de participer aux frais lors des sorties en famille.
Bagages
Pour la majorité de nos séjours, nous conseillons
de prendre une valise ou un sac de voyage équipé

de roulettes, afin de faciliter les différents déplacements,
ainsi qu’un sac plus petit pour les affaires de la journée.
Pour les séjours dont les déplacements se font
en transports en commun, nous recommandons un sac
à dos. Pour les voyages en avion, un seul bagage
en soute est accepté gratuitement, avec une franchise
de 20 kilos. Tout bagage supplémentaire et tout
dépassement de cette franchise pourront faire l’objet
d’une taxe perçue à l’enregistrement par la compagnie
aérienne, qui devra être acquittée par le participant.
Trousseau
Un trousseau sera joint au guide pratique : prévoyez
des vêtements confortables, fonctionnels (jeans,
tee-shirts…) et peu fragiles, des vêtements de pluie,
des chaussures de marche, ainsi que des tennis
et des vêtements de sport.
Le nettoyage du linge est assuré uniquement pendant les
séjours de plus de 8 jours.
Les bijoux, les objets de valeur, les vêtements fragiles
et coûteux, qui risquent d’être abîmés ou perdus, sont
à exclure car non couverts par les assurances.
Carte d’urgence
Tous les participants reçoivent, lors du voyage aller, une
carte d’urgence sur laquelle figurent les coordonnées
du directeur français, et, selon les séjours, du
correspondant local de la famille hôtesse ou du lieu
d’hébergement.

SANTÉ ET ASSURANCES
Santé et sécurité
Quelle que soit la destination, il est indispensable
de contrôler la validité des vaccins de votre enfant.
Nous vous recommandons de consulter votre médecin
traitant. Afin d’éviter des désagréments en cours
de séjour, une visite de contrôle chez le dentiste
est souhaitable. Prévoyez-la un mois avant le départ pour
qu’il puisse achever les petits soins éventuels. Afin de
prendre connaissance de la situation politique et sanitaire
de la destination choisie, nous vous recommandons de
consulter régulièrement les informations communiquées
sur le site du ministère de l’Europe et des affaires
étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/ rubrique
« Conseils aux voyageurs », et plus spécifiquement les
rubriques « Risques pays » et « Santé ».
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Frais médicaux
Il est possible que Cap Monde engage des frais
médicaux — médecins, radios, voire hôpital —
pour un participant. Dans cette éventualité, à la fin
du séjour, vous recevrez une facture correspondant
aux frais engagés par Cap Monde. Dès réception
de votre règlement, la feuille de soins vous sera
envoyée pour transmission à votre caisse de Sécurité
sociale.
Assurances
Vos enfants sont assurés avec les garanties assurance
accident, frais médicaux, responsabilité civile, assurance
bagages, assistance rapatriement… (se reporter
à nos conditions générales de vente).

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Les formalités d’entrée sur les territoires sont susceptibles d’être modifiées avant les départs. Une information vous sera communiquée directement le cas échéant.
Les participants de nationalité française doivent être en possession d’une pièce
d’identité en cours de validité. Une copie de ce document devra nous être adressée
avec le dossier d’inscription ou au plus tard 1 mois avant le départ pour l’émission des
billets de transport.
En outre, quelle que soit la destination, tout mineur vivant en France devra présenter au
départ du séjour :
• une autorisation de sortie du territoire (AST) signée par l’un des parents titulaire de
l’autorité parentale (document officiel et homologué CERFA à télécharger sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359) ;
• la photocopie du titre d’identité du parent signataire.
Lorsque le mineur ne porte pas le même nom que le parent signataire, prévoir une
photocopie du livret de famille (faisant apparaître le nom du mineur et du parent
signataire de l’AST) ou un extrait d’acte de naissance.
Tous ces documents originaux doivent être fournis le jour du départ du séjour avec
la pièce d’identité.

A NOTER
Les participants qui ne sont pas de nationalité
française doivent se renseigner auprès de
leur consulat ou de l’ambassade du pays de
destination, afin de se procurer les documents
nécessaires au franchissement des frontières
pour se rendre dans le pays du séjour et pour
revenir en France à la fin du séjour.
Tout participant qui ne serait pas en possession
des documents exigés par les autorités du pays
d’accueil, ne pourra en aucun cas être autorisé à
voyager. L’assurance annulation ne couvre pas le
défaut de présentation de ces documents.

INFO SANITAIRE
Pour tous les vaccins ou traitements recommandés
ou conseillés par les autorités sanitaires, nous
vous invitons à demander conseil à votre médecin
ou à un centre de vaccinations internationales.
Cap Monde s’engage à respecter, mettre en place
et faire appliquer les mesures sanitaires en vigueur
au moment du séjour (voir page 58 : Dispositions
applicables durant la crise sanitaire liée à l’épidémie
de Covid-19.)

FRANCE

ASIE / OCÉAN INDIEN / OCÉANIE

AMÉRIQUE LATINE

• Photocopie de la carte d’identité
ou du passeport du participant.
• Attestation de droits
à l’Assurance maladie.

SRI LANKA
• Passeport personnel valable
au moins 6 mois après la date
de retour en France.
•A
 utorisation de sortie du
territoire.
•A
 utorisation électronique
de voyage (ETA) payante à se
procurer sur le site : www.eta.
gouv.lk
•V
 accinations contre
la typhoïde et les hépatites A
et B conseillées.

BRÉSIL
•P
 asseport personnel valable au moins 6 mois après la date de retour en France.
• Autorisation de sortie du territoire.
• Traitement antipaludéen recommandé.
•V
 accinations contre la typhoïde, la fièvre jaune et les hépatites A et B conseillées.

EUROPE
ALLEMAGNE, ANGLETERRE*,
CROATIE, ESPAGNE, GRÈCE,
IRLANDE, ITALIE, MALTE,
MONTÉNÉGRO, NORVÈGE,
PORTUGAL.
•C
 arte d’identité ou passeport au
nom du participant.
•A
 utorisation de sortie
du territoire.
Pour tous ces pays : se procurer
la carte européenne d’assurance
maladie, délivrée par la caisse de
Sécurité sociale dont dépendent les
parents.
Elle permet, chez certains praticiens,
d’éviter l’avance des frais médicaux.
Prévoyez d’en faire la demande au
minimum un mois avant le départ.
Pour l’Angleterre, le passeport sera
obligatoire à compter de l’automne 2021.

*

THAÏLANDE
•P
 asseport personnel valable
au moins 6 mois après la date
de retour en France.
•A
 utorisation de sortie du
territoire.
•T
 raitement antipaludéen
recommandé.
•V
 accinations contre
la typhoïde et les hépatites A
et B conseillées.

VIETNAM
• Passeport personnel valable au
moins 6 mois après la date de
retour en France.
• Autorisation de sortie du territoire.
• Visa : Actuellement, exemption
de visa pour les séjours de moins
de 15 jours, uniquement pour les
ressortissants français, anglais,
allemands, espagnols et italiens.
• Traitement antipaludéen
recommandé.
• Vaccinations contre la typhoïde et
les hépatites A et B conseillées.
AUSTRALIE
• Passeport personnel.
• Autorisation de sortie du
territoire.
• Visa touristique à se procurer
gratuitement sur le site www.
homeaffairs.gov.au
ÎLE MAURICE
• Passeport personnel.
• Autorisation de sortie du
territoire.
• Vaccinations contre les
hépatites A et B conseillées.

COSTA RICA
•P
 asseport personnel valable au moins 3 mois après la date de retour en France.
• Autorisation de sortie du territoire.
•V
 accinations contre les hépatites A et B conseillées.
MEXIQUE
•P
 asseport personnel valable au moins 6 mois après la date de retour en France.
• Autorisation de sortie du territoire.
• Traitement antipaludéen recommandé.
•V
 accinations contre la typhoïde et les hépatites A et B conseillées.

AMÉRIQUE DU NORD
CANADA
•P
 asseport personnel.
•A
 utorisation de sortie du territoire.
•A
 utorisation électronique (AVE)
payante, à se procurer sur le site
du gouvernement canadien :
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/
ave.asp

ÉTATS-UNIS
•P
 asseport personnel.
•A
 utorisation de sortie du territoire.
•A
 utorisation électronique de
voyage payante, à se procurer sur le
site : https://esta.cbp.dhs.gov/esta

ATTENTION : en raison de l’actualité sanitaire internationale, des mesures pour lutter contre la propagation de la Covid-19 peuvent être exigées (test PCR, antigénique... vaccination). Nous vous recommandons de
consulter régulièrement les informations communiquées sur le site du ministère de l’Europe et des affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/ rubrique « Conseils aux voyageurs », et plus spécifiquement les
rubriques « Risques pays » et « Santé ».
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linguistiques

Séjours
8

Améliorer ou apprendre
la langue de Shakespeare,
celle de Goethe ou de
Cervantès, en séjournant
dans le pays où ces langues
sont parlées, représente
une expérience enrichissante
et certainement la meilleure
façon de progresser.
De l’Europe aux États-Unis,
vous voyagerez au fil
des pages de notre brochure
et y découvrirez tous
nos séjours linguistiques,
résidentiels ou en famille.
Multiplicité des concepts,
mais unicité de la qualité
des programmes,
pour que chaque jeune,
en fonction de son âge,
de son niveau de langue
et de sa motivation, puisse
progresser à son rythme,
en y associant un temps
de vacances dynamiques.
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SÉJOURS LINGUISTIQUES

Situation

de nos séjours linguistiques
SLIGO
HARROGATE

DUBLIN

ALDENHAM
LONDRES

CHELTENHAM

HURST
DUKE

SIEGEN
GRANDS LACS
CALIFORNIE

BOSTON
NEW YORK

FRANCE
BARCELONE
MALTE
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ST AUSTELL
SHEBBEAR

TAUNTON
STOVER

Conception

de nos séjours linguistiques
Cap Monde a créé des stages spécialement conçus pour permettre à nos jeunes linguistes
de découvrir un pays et une langue dans un cadre chaleureux et sécurisant. Nous avons
souhaité tout mettre en œuvre afin de faire naître chez eux le désir de communiquer dans
une autre langue que la leur, tout en leur faisant vivre des vacances dynamiques.
L
 ES OBJECTIFS
DE L’ENSEIGNEMENT
DE CAP MONDE
1. D
 évelopper les connaissances
linguistiques.
2. D
 onner une plus grande confiance
à chaque élève.
3. Motiver chaque jeune.

LES COURS DE LANGUE
Ils ont généralement lieu du lundi
au vendredi. Le nombre de cours varie
en fonction du programme.
Ils n’ont pas lieu pendant les jours
fériés des pays d’accueil.
Selon les programmes, les jeunes sont
mélangés avec d’autres nationalités.
Des professeurs diplômés
Tous les professeurs ont
les qualifications nécessaires
à l’enseignement de leur langue
(Toefl ou une qualification universitaire
dans la langue enseignée), et sont
sélectionnés selon des critères
très stricts par nos écoles de langues
partenaires. Chaque classe est dirigée
par plusieurs enseignants qui
se partagent les différents aspects
de l’enseignement de la langue
(grammaire, vocabulaire, expression
orale, etc.).

Un nombre d’élèves limité
par classe
Un test de niveau est réalisé en tout
début de séjour, et les groupes sont
constitués en fonction des résultats.
Selon les programmes, le nombre
d’élèves par classe est de 8, 12
ou 15 maximum. Ces petits effectifs
permettent à chacun de s’exprimer
et de progresser plus facilement dans
la langue choisie.

L
 ES ORIENTATIONS
PÉDAGOGIQUES
Les cours sont essentiellement axés
sur 3 pôles qui permettent aux jeunes
de progresser notablement dans
la langue choisie :
– grammaire et vocabulaire ;
– expression orale ;
– projet pratique et expression écrite.
Un travail personnel peut être
demandé par les enseignants
pour consolider les acquis.
À l’issue de chaque séjour,
un diplôme de stage évaluant
le travail en 10 points est établi
et envoyé au participant.

L
 E PROGRAMME
DE LOISIRS
Un programme de loisirs et
d’excursions, intégralement compris

dans le prix, est proposé chaque
jour. En complément, une soirée est
proposée chaque soir sur les séjours
résidentiels, et au minimum une fois
par semaine sur les séjours en famille.
Pour les activités sportives, un certificat
médical est souhaité, ainsi qu’un test
d’aisance aquatique lorsqu’une activité
nautique est prévue.

L’ENCADREMENT
Le choix de nos équipes est
extrêmement rigoureux. Tous
les directeurs sont recrutés sur
entretien personnalisé, et doivent
répondre à de nombreux critères
(âge, formation, diplômes, expérience
dans la gestion de groupes
à l’étranger, niveau de langue…).
Les équipes sont généralement
composées d’un adulte pour 6 à
12 jeunes. Ils sont présents 24h/24.

L’HÉBERGEMENT
Tous nos centres sont choisis pour
la qualité de leurs infrastructures,
de leur confort et de leur accueil.
L’hébergement est prévu en pension
complète (à l’exception des séjours
prépa), le repas du midi étant proposé
sous forme de panier-repas pour
les séjours en famille. Le lavage du
linge est prévu à raison d’une fois
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par semaine. Pour les séjours en
famille, les jeunes sont généralement
accueillis à deux francophones
par famille, à l’exception des séjours
en immersion ou internationaux où il
n’y a qu’un seul francophone.

UN SUIVI 24H/24
Un contact téléphonique journalier est
prévu avec nos directeurs de groupes.
Un blog est généralement mis à jour
3 fois par semaine (sauf difficultés
de connexion). Les codes d’accès
figurent sur les « Informations Départ /
Retour ».
Un numéro d’urgence est également
disponible en cas de difficulté réelle.
Une réponse sera apportée dans
les meilleurs délais.

LE VOYAGE
Il est accompagné par nos équipes
au départ de Paris (aller-retour).
Pour les départs de province, se
reporter P.4.

LES ASSURANCES
Vos enfants sont assurés avec
les garanties assurance accident,
frais médicaux, responsabilité
civile, assurance bagages, assistance
rapatriement… (se reporter
à nos conditions générales
de vente).

Quelques conseils
pour choisir votre séjour
linguistique
LES SÉJOURS RÉSIDENTIELS

Programmes destinés aux jeunes
de 8 à 20 ans.
Hébergement en collège, en campus,
en structure résidentielle ou en hôtel.
Le matin, des cours de langue
sont dispensés par des professeurs
diplômés enseignant leur langue
maternelle, par classe de 12
à 15 élèves.
Certains séjours proposent
un programme intensif : davantage
de cours avec un nombre d’élèves
par classe plus réduit (6 à 8).
L’après-midi, les jeunes participent
au programme de loisirs proposé
et encadré par l’équipe d’animation
française, à laquelle peuvent
se joindre certains professeurs
(visites, sports, jeux…).
Des stages sportifs sont proposés
en option sur certains séjours
(voir ci-contre).
Des veillées sont organisées
chaque soir.

LES SÉJOURS EN FAMILLE

Séjours proposés aux jeunes
de 13 à 17 ans.
Hébergement en famille hôtesse, seul
ou à deux francophones, en fonction
de la disponibilité de nos familles.
Le matin, les participants suivent
des cours de langue dispensés
par des professeurs diplômés
enseignant leur langue maternelle,
par classe de 12 à 15 élèves.
Certains séjours proposent
un programme intensif : davantage
12

de cours avec un nombre d’élèves
par classe plus réduit (6 à 8).
L’après-midi, les jeunes participent
au programme de loisirs proposé
par l’équipe d’encadrement française.
Les soirées et le dimanche se passent
dans la famille hôtesse.
Des séjours en famille « immersion
totale » et « immersion chez
le professeur » sont également
proposés à partir de 14 ans.
Chaque participant vit totalement
immergé au sein de sa famille
hôtesse. Le jeune doit être motivé et
posséder de bonnes bases dans la
langue.
De même, une véritable volonté
de s’intégrer sera nécessaire pour
la réussite du séjour.
Seul hôte francophone, votre
enfant partage la vie quotidienne
de la famille, et participe aux activités
qu’elle propose. Il doit également
savoir faire preuve d’initiative
et d’autonomie pour organiser
ses temps libres.
Pour la formule en « immersion
chez le professeur » (uniquement
en Angleterre), les cours particuliers
sont dispensés par l’un des membres
diplômé de la famille. Le jeune
participant reçoit un enseignement
personnalisé.
L’enseignement est assuré sous forme
de cours particuliers de 2 heures par
jour (ou 4 heures : uniquement l’été),
dispensés du lundi au vendredi,
et complétés par un travail personnel.

Le programme de travail est établi
en fonction du niveau du jeune.

LES PROGRAMMES
INTERNATIONAUX (en été
uniquement)
Certains de nos séjours résidentiels
et en famille se déclinent en version
« internationale » (à partir de 10 ans)
Les participants partagent
l’hébergement, les cours, les activités,
les excursions et les soirées avec
des jeunes de différentes nationalités.
Notre équipe d’encadrement
française s’intègre aux équipes
locales.

LES STAGES PRÉPA
Ces séjours sont destinés aux jeunes
de 17 à 20 ans qui souhaitent mettre
toutes les chances de leur côté
pour préparer leurs concours
d’entrée aux grandes écoles (prépas
commerciales, scientifiques, littéraires
et Sciences Po).
Les professeurs ont une parfaite
maîtrise du contenu des épreuves,
et proposent aux étudiants d’acquérir
à la fois les connaissances et un état
d’esprit indispensable à la réussite
des concours. L’oral et l’écrit sont
travaillés soit par petits groupes,
soit en cours particuliers.
Seul hôte francophone, l’étudiant
est hébergé au sein d’une famille
hôtesse rigoureusement
sélectionnée.
Nous consulter.

Stages
sportifs
ludiques

et

Tennis

Robotique

Apprentissage ou développement des différentes
techniques (service, coup droit, revers, volée, smash…).
Mise en pratique au cours de différents matchs.
Minimum 6 participants.
Stage proposé à Shebbear et Taunton (pages 23 et 25).
Certificat médical de non contre-indication à la pratique
du tennis à fournir au départ (datant de moins d’un mois).

En coopération avec la marque Lego
et la Robotics Academy, ce stage s’adresse
aux amateurs de construction
et de programmation. Laissez libre
cours à votre créativité à travers
la construction d’un robot !
Minimum 6 participants.
Stage proposé à Taunton (page 25).

Ils sont proposés en supplément
sur certains séjours et sont
encadrés en anglais par
des professionnels diplômés.

Leur réalisation est soumise
à un nombre minimum d’inscrits.

Surf

Apprentissage des techniques de glisse,
équilibre sur la planche…
Minimum 8 participants.
Stage proposé à Shebbear (page 23).
Certificat médical de non contre-indication
à la pratique du surf à fournir au départ
(datant de moins d’un mois).
Test d’aisance aquatique obligatoire.
13

Équitation

Apprentissage ou perfectionnement. En moyenne 1 heure 15
de monte et 45 minutes de préparation par séance. Pratique
des différentes allures, tenue des rênes, posture, promenades
dans la campagne anglaise pour mettre en pratique
les techniques apprises en manège.
Minimum 6 participants.
Stage proposé à Harrogate (page 20) et à Taunton (page 25).
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de
l’équitation à fournir au départ (datant de moins d’un mois).

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Europe

Le saviez-vous ? L’Europe est la première
destination touristique au monde.
Partez à la découverte de votre continent,
de ses cultures et de ses paysages qui font
tous partie de notre héritage commun.

14

L’anglais au château

Siegen

Bienvenue au château de Grande Romaine ! Ce prestigieux domaine vous accueille
pour perfectionner votre anglais de ce côté de la Manche.

Ville natale du peintre Rubens, Siegen est une ville universitaire dynamique,
où sports et culture tiennent une place importante. Plongez dans l’univers
de la langue de Goethe.
ALLEMAGNE
Région de
Nordrhein-Westfallen
104 000 habitants
80 km de Bonn

INFOS PRATIQUES

DATES*

• Classes de 10 à 12 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
•C
 hambres multiples équipées de salles
de bains.
•P
 iscine extérieure chauffée, salles d’activités,
courts de tennis, terrains de sport et de jeux.
•A
 ctivités encadrées par l’équipe d’animation
française.

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•C
 haque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles,
au choix dans le programme proposé :
cricket, piscine, course d’orientation, grands
jeux, sports d’équipe…
•D
 eux excursions d’une journée et deux
d’une demi-journée (exemples : Fontainebleau,
Provins, Parc Astérix, Val d’Europe…).
•C
 haque soir 			
Veillée à thème : jeux, spectacle, vidéo, soirée
dansante…

13 / 17 ANS – 4 > T
e

lE

ALLEMAND

32 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT

FAMILLE
VOYAGE
VOYAGE

Train (Paris / Siegen)

INFOS PRATIQUES

DATES

• Classes de 10 à 12 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
• Un seul francophone par famille.
•A
 ctivités encadrées par l’équipe d’animation
française.

Du dim. 11 juillet au sam. 24 juillet 2021
Du dim. 1er août au sam. 14 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits

FRANCE
Lésigny
Seine et Marne (77)

1 740 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

8/14 ANS - CE2 > 5e
ANGLAIS

27 COURS DE 60 MIN.
HÉBERGEMENT

CENTRE DE
VACANCES
VOYAGE

Car privé
(Paris / Lésigny)

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•C
 haque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles :
piscine, badminton, tennis, squash, sports
d’équipe…
•D
 eux excursions d’une journée
et une d’une demi-journée (exemples :
Dillenburg, Cologne…).
•W
 eek-end : samedi en excursion, et dimanche
en famille.
• Deux soirées.

NOUVEAU

1 940 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

• EUROPE

capmonde.fr

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

• EUROPE
SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Dublin

Barcelone

Aux portes de Dublin, Dun Laoghaire, prononcé « Dun Leary », vous permettra de
profiter tout à la fois des plages et de l’une des capitales les plus internationales
d’Europe.

On aime passionnément Barcelone : pour son emplacement privilégié, sa culture,
son climat et surtout sa bonne humeur. C’est une ville où il est difficile de s’ennuyer !
ESPAGNE
Région de Catalogne
1,6 million d’habitants

INFOS PRATIQUES

DATES*

• Élèves de différentes nationalités.
• Classes de 12 à 15 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
• Un seul francophone par famille.
•A
 ctivités en anglais encadrées par l’équipe
d’animation irlandaise et française.

Du lun. 12 juillet au dim. 25 juillet 2021
Du lun. 2 août au dim. 15 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•C
 haque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles
en anglais, au choix dans le programme
proposé : sport, ateliers créatifs, découverte
et visite de Dublin, théâtre…
•D
 eux excursions d’une journée (exemples :
Galway, Irish National Heritage Park, Kilkenny…).
•H
 uit soirées internationales (soirée irlandaise,
soirée dansante, quiz international, Talent
show…).

13 / 17 ANS – 4e > TlE
ESPAGNOL

32 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE
JEUNESSE
VOYAGE

Avion (Paris / Barcelone)
sur vols réguliers
(Air France – Air Europa –
Transavia)

et car privé
TRANSPORTS
SUR PLACE

Car privé et transports
en commun
REPAS

Restaurant
et paniers-repas
Test d’aisance
aquatique obligatoire

INFOS PRATIQUES

DATES*

• Classes de 10 à 12 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
•A
 uberge située dans le centre de Barcelone,
à proximité de l’école.
• Chambres de 4 à 6 lits.
•A
 ctivités et visites encadrées par l’équipe
d’animation française.

Du dim. 11 juillet au sam. 24 juillet 2021
Du dim. 1er août au sam. 14 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•C
 haque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles :
plage, initiation à la voile, aquaparc « Isla
Fantasia », atelier tapas…		
Visites : le quartier gothique, les Ramblas,
la Boqueria, la Pedrera, la Sagrada Familia,
le musée de la Science « Cosmocaixa »,
le Pueblo Español et Montjuic avec sa célèbre
fontaine de la Plaza España.
•C
 haque soir 			
Veillée à thème : jeux, spectacle, vidéo, soirée
dansante…

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

IRLANDE
Dun Laoghaire
24 000 habitants
10 km de Dublin

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

2 110 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

SÉJOUR
INTERNATIONAL

14 / 17 ANS – 3e > TlE
ANGLAIS

40 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT

FAMILLE

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

VOYAGE

Avion (Paris / Dublin)
sur vols réguliers

2 245 €

(Aer Lingus – Transavia –
Air France)

FORFAIT TOUT COMPRIS

et car privé

• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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• EUROPE

capmonde.fr

Sligo

Anglais à Malte

Célèbre depuis plus de 1 000 ans pour ses collines et ses lacs, Sligo, capitale
du comté, est saisissante par la beauté et la variété de ses paysages. Découvrez
la vie familiale irlandaise dans une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Par son climat, Malte offre une destination idéale en toute saison.
Développez votre anglais au contact de jeunes du monde entier.

IRLANDE
Comté de Sligo
20 000 habitants
140 km de Galway

INFOS PRATIQUES

DATES*

• Élèves de différentes nationalités.
• Classes de 12 à 15 élèves.
•C
 ours dispensés par des enseignants diplômés,
distincts de l’équipe d’encadrement,
en alternance, le matin ou l’après-midi.
• Chambres de 3 à 4 lits climatisées.
•A
 ctivités encadrées par l’équipe d’animation
française.

Du sam. 19 juin au ven. 2 juillet 2021

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•C
 haque jour
Activités ludiques et culturelles, au choix dans
le programme proposé : plage, piscine, grands
jeux, sports d’équipe, parc aquatique, bowling…
• Une excursion d’une journée et deux d’une
demi-journée (exemples : visite de la ville
médiévale de Mdina, La Valette, Sliema,
Comino…).
•C
 haque soir
Veillée à thème : jeux, soirée dansante
internationale…

13 / 17 ANS – 4e > Tle
ANGLAIS

32 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT

FAMILLE

INFOS PRATIQUES

DATES*

• Classes de 10 à 12 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
•U
 n ou deux francophones par famille selon
les disponibilités.
•A
 ctivités encadrées par l’équipe d’animation
française.

Du dim. 11 juillet au sam. 24 juillet 2021
Du dim. 1er août au sam. 14 août 2021

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•C
 haque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles :
initiation au surf, piscine, badminton, sports
d’équipe, découverte d’activités typiques
(gaelic football, hurling, musique irlandaise…).
•D
 eux excursions d’une journée et une
d’une demi-journée (exemples : Dublin,
Westport, Galway…).
• Deux soirées.

• Séjours de 14 jours / 13 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

2 095 €
FORFAIT TOUT COMPRIS

MALTE
Région de La Valette

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021
Du sam. 14 août au ven. 27 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

2 420 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

SÉJOUR
INTERNATIONAL
SÉJOUR
PROPOSÉ
EN JUIN

14 / 17 ANS – 3e > Tle
ANGLAIS

36 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT

HÔTEL
3* ou 4* norme locale
avec piscine privée

VOYAGE
VOYAGE

Avion (Paris / Dublin)
sur vols réguliers

Avion (Paris / La Valette)
sur vols réguliers

(Aer Lingus – Transavia –
Air France)

(Air Malta – Transavia –
Air France)

et car privé

et car privé

Test d’aisance aquatique
obligatoire pour le surf

TRANSPORTS
SUR PLACE

• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

Car privé et transports
en commun
REPAS

Restaurant
et paniers-repas

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

• EUROPE
SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Aldenham

Cheltenham

NOUVEAU

En plein centre-ville, retrouvez des jeunes de tous les pays dans un collège
prestigieux réputé pour la qualité exceptionnelle de ses infrastructures et de son
environnement.

Situé à une heure de Londres, Aldenham collège est un mélange de tradition
et de modernité, dans un cadre de verdure pour apprendre l’anglais
tout en s’amusant.

INFOS PRATIQUES

ANGLETERRE
Comté du Hertfordshire
30 km de Londres

• Élèves de différentes nationalités.
• Classes de 12 à 15 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
•C
 hambres de 1 à 4 lits.
•P
 iscine couverte et chauffée, gymnases, courts
de tennis, terrains de sport, salle de spectacle.
•A
 ctivités en anglais encadrées par l’équipe
d’animation anglaise et française.

LOISIRS ET ACTIVITÉS
• Chaque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles
au choix dans le programme proposé : piscine,
badminton, grands jeux, ateliers manuels,
sports d’équipe, théâtre, activités artistiques…
•T
 rois excursions d’une journée (exemples :
Londres, Bath, Stratford Upon Avon…).
•C
 haque soir
Veillée à thème : jeux, spectacle, vidéo, soirée
dansante…

SÉJOUR
INTERNATIONAL

14 / 17 ANS – 3e > TLE
ANGLAIS

40 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT

COLLÈGE
VOYAGE

Eurostar (Paris / Londres)
et car privé

INFOS PRATIQUES

DATES

• Élèves de différentes nationalités.
• Classes de 12 à 15 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
• Chambres de 2 à 4 lits.
•S
 alles d’activités, gymnases, terrains de sport
et de jeux.
•A
 ctivités en anglais encadrées par l’équipe
d’animation anglaise et française.

Du lun. 12 juillet au lun. 26 juillet 2021
• Séjour de 15 jours / 14 nuits

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•C
 haque après-midi 			
Activités multisports, ludiques et culturelles, au
choix dans le programme proposé : badminton,
grands jeux, ateliers manuels, sports d’équipe…
•D
 eux excursions d’une journée et quatre
d’une demi-journée (exemples : Londres,
Cambridge, Brighton, Oxford…).
•C
 haque soir 			
Veillée à thème : jeux, spectacle, vidéo, soirée
dansante…
FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

DATES
Du lun. 12 juillet au lun. 26 juillet 2021
• Séjour de 15 jours / 14 nuits

ANGLETERRE
Cheltenham
Comté du Gloucestershire
155 km de Londres

2 525 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

SÉJOUR
INTERNATIONAL

15 / 17 ANS – 2nde > TlE
ANGLAIS

40 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT

COLLÈGE

VOYAGE

Eurostar (Paris / Londres)
et car privé

2 285 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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Duke

Situé près de Douvres, le collège fondé il y a deux siècles est réputé pour la beauté de ses bâtiments historiques
et la modernité de ses équipements, permettant à nos jeunes de s’épanouir dans un contexte international de qualité.
Le saviez-vous ?

ANGLETERRE
Comté de Kent
120 km de Londres

Douvres est la première ville anglaise visible
depuis la France : on aperçoit ses splendides
falaises blanches depuis nos côtes. Elle est
aussi connue pour son château médiéval et
son rôle militaire stratégique.

SÉJOUR
INTERNATIONAL

12 / 17 ANS – 5e > TlE
ANGLAIS

40 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT

COLLÈGE

VOYAGE

Eurostar (Paris / Londres)
et car privé

INFOS PRATIQUES

LOISIRS ET ACTIVITÉS

• Élèves de différentes nationalités.
• Classes de 12 à 15 élèves
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
• Chambres de 1 à 4 lits.
•P
 iscine couverte et chauffée, gymnases, terrains
de sport et de jeux.
•A
 ctivités en anglais encadrées par l’équipe
d’animation anglaise et française.

• Chaque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles,
au choix dans le programme proposé : piscine,
escalade, badminton, grands jeux, ateliers
manuels, sports d’équipe…
•D
 eux excursions d’une journée et deux
d’une demi-journée (exemples : Londres,
Canterbury, Brighton…).
•C
 haque soir
Veillée à thème : jeux, spectacle, vidéo, soirée
dansante…
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DATES
Du dim. 11 juillet au dim. 25 juillet 2021
Du dim. 25 juillet au dim. 8 août 2021
• Séjours de 15 jours / 14 nuits

2 025 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

• EUROPE

capmonde.fr

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

• EUROPE
SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Hurst

Harrogate ~ Équitation

À quelques kilomètres seulement du centre-ville de Brighton, Hurst College
vous offre un cadre magnifique, au cœur d’un parc arboré, pour apprendre
l’anglais dans une ambiance internationale.

Située dans le nord du Yorkshire, la ville d’Harrogate était la principale station thermale
du nord de l’Angleterre au début du XXe siècle. Le centre équestre se trouve au milieu
d’une campagne verdoyante, parfaite pour les promenades à cheval et les randonnées.
INFOS PRATIQUES

DATES

• Élèves de différentes nationalités.
• Classes de 10 à 12 élèves.
•C
 ours dispensés par des enseignants diplômés,
distincts de l’équipe d’encadrement.
• Chambres de 3 à 4 lits.
•S
 alles d’activités, manège couvert,
manège en plein air, parcours d’obstacles
et de cross-country.
•C
 ours d’équitation encadrés par des moniteurs
anglais diplômés.
•A
 ctivités encadrées par l’équipe d’animation
française et des professeurs anglais.
•C
 ertificat médical de non contre-indication
à la pratique de l’équitation obligatoire.

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
• Séjour de 14 jours / 13 nuits

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•C
 haque jour
Cours d’équitation : promenades en forêt,
saut d’obstacles, dressage, balades…
(par groupes de niveau). 			
Activités multisports, ludiques et culturelles,
au choix dans le programme proposé.
•U
 ne excursion d’une journée et deux d’une
demi-journée (exemples : Harrogate, York…).
•C
 haque soir 			
Veillée à thème : jeux, spectacle, vidéo, soirée
dansante…

2 535 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Les cours d’équitation
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

ANGLETERRE
Harrogate
Yorkshire
100 km de Manchester

ANGLETERRE
Hurstpierpoint
Comté du West Sussex
70 km de Londres

SÉJOUR
INTERNATIONAL

SÉJOUR
INTERNATIONAL

12 / 17 ANS – 5e > TlE

10 / 17 ANS – CM2 > Tle

ANGLAIS

ANGLAIS

40 COURS DE 45 MIN.

46 COURS DE 45 MIN.

ÉQUITATION

24 HEURES DE COURS
HÉBERGEMENT

CENTRE
ÉQUESTRE

DATES

• Élèves de différentes nationalités.
• Classes de 12 à 15 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
• Chambres de 1 à 7 lits.
•P
 iscine couverte et chauffée, gymnase, théâtre,
courts de tennis, terrains de sport.
•A
 ctivités en anglais encadrées par l’équipe
d’animation anglaise et française.

Du mar. 6 juillet au mar. 20 juillet 2021

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•C
 haque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles,
au choix dans le programme proposé :
piscine, badminton, tennis, grands jeux,
ateliers manuels, sports d’équipe…
•D
 eux excursions d’une journée et deux
d’une demi-journée (exemples : Londres,
Canterbury, Portsmouth, Brighton…).
•C
 haque soir			
Veillée à thème est organisée : jeux, spectacle,
vidéo, soirée dansante…

VOYAGE

Eurostar (Paris / Londres)
train (Londres / Leeds)
et car privé

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

INFOS PRATIQUES
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Du mar. 27 juillet au mar. 10 août 2021
• Séjours de 15 jours / 14 nuits

HÉBERGEMENT

COLLÈGE

VOYAGE

2 360 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

Eurostar (Paris / Londres)
et car privé

• EUROPE

capmonde.fr

Immersion en famille
en Angleterre

Anglais à Londres

NOUVEAU

Vivez un séjour linguistique au cœur de l’une des capitales les plus
« branchées », et découvrez l’univers fantastique d’Harry Potter !

Et si vous étiez né en Angleterre ? Comment serait votre vie quotidienne ?
Vous le saurez avec ce séjour au cœur de la vie anglaise.
ANGLETERRE
Région Sud-Ouest

SÉJOUR
PROPOSÉ
EN JUIN

14 / 18 ANS –3e > TlE
ANGLAIS

IMMERSION TOTALE :
pas de cours
IMMERSION
CHEZ LE PROFESSEUR :
20 heures de cours
particuliers
HÉBERGEMENT

FAMILLE
VOYAGE

INFOS PRATIQUES

La vie en famille représente le point
essentiel de ce type de séjour :
seul hôte francophone, chaque jeune
vit l’intégralité de son séjour en famille,
en participant à la vie quotidienne
et aux activités proposées. Il peut ainsi
se familiariser avec un nouveau style
de vie et améliorer son aptitude
à communiquer dans une langue
différente.
Chaque participant est généralement
hébergé en chambre individuelle
et, dans l’éventualité où la chambre serait
partagée, ce serait avec un jeune
de même sexe et d’âge équivalent.
Un responsable français accompagne
le groupe et reste en contact régulier
avec votre enfant pendant toute la durée
du séjour.
Avec l’aide d’un correspondant local,
il veille à son intégration dans la famille,
à son confort et au bon déroulement
de son séjour.
Ses coordonnées sont communiquées
à votre enfant sous la forme d’une carte
d’urgence remise pendant le voyage.
Pour la formule « immersion chez
le professeur », les cours particuliers
sont dispensés par l’un des membres
diplômé de la famille.

LOISIRS ET ACTIVITÉS
Eurostar (Paris / Londres)
et car privé

L’emploi du temps est rythmé et géré
par la famille, mais le jeune doit également
faire preuve d’autonomie et d’initiative
pour organiser et occuper ses temps libres.
La famille n’organise pas des activités
du matin au soir.

ANGLETERRE
Londres
8,6 millions d’habitants

Ces séjours sont conseillés
à des jeunes réunissant
les conditions suivantes :
• de bonnes bases dans la langue du pays
d’accueil ;
• avoir déjà vécu un séjour linguistique dans
le pays d’accueil ;

SÉJOUR
PROPOSÉ EN JUIN

• une volonté réelle de s’intégrer et de partager
la vie d’une famille.

12 / 17 ANS – 5e > TlE

Un dossier complet et motivant établi
par le jeune doit nous être adressé (fiche
d’inscription, lettre personnelle de présentation
rédigée en anglais de deux pages minimum,
et dossier photographique présentant
le participant et sa famille). Il est indispensable
d’y apporter le plus grand soin, car c’est
ce dossier qui déterminera, entre autres,
l’affectation dans une famille hôtesse.

ANGLAIS

20 COURS DE 45 MIN.
(séjours de 7 jours)

DATES
Du dim. 20 juin au sam. 3 juillet 2021
Du dim. 11 juillet au sam. 24 juillet 2021
Du dim. 15 août au sam. 28 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits

36 COURS DE 45 MIN.
(séjours de 14 jours)

INFOS PRATIQUES

DATES

• Classes de 10 à 12 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
•H
 ébergement situé à proximité de l’école
de langue.
• Chambres de 2 à 6 lits.
•V
 isites et activités encadrées par l’équipe
d’animation française.

Du dim. 20 juin au sam. 26 juin 2021
Du dim. 27 juin au sam. 3 juillet 2021
• Séjours 7 jours / 6 nuits
Du dim. 11 juillet au sam. 24 juillet 2021
Du dim. 1er août au sam. 14 août 2021
• Séjours 14 jours / 13 nuits

LOISIRS ET ACTIVITÉS

2 110 €

Chaque après-midi
•V
 isite du parc Warner Bros. Harry Potter : tout
l’univers du célèbre sorcier en un lieu unique !
•V
 isite guidée de Londres en anglais : Buckingham
Palace, Big Ben, 10 Downing Street, Whitehall,
le Parlement de Westminster, Westminster Abbey.
•C
 roisière sur la Tamise et London Eye (grande
roue).
•D
 écouverte de Piccadilly, d’Oxford Street,
de Camden Town, Soho, Hyde Park, Trafalgar
Square, Covent Garden, Leicester Square…
•V
 isite de musées (exemples : Science Museum,
The Natural History Museum, British Museum,
Tate Modern Museum…).
• Shopping et animations.

Séjour « Immersion totale en famille »

2 745 €

Séjour « Immersion chez le professeur »

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue (pour la formule chez
le professeur)
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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HÉBERGEMENT

HÔTEL
ou
AUBERGE
DE
JEUNESSE
Au cœur de Londres

1 450 €
2 670 €

VOYAGE
(séjours de 7 jours)
(séjours de 14 jours)

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Les activités et les visites
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

Eurostar (Paris / Londres)
et car privé
TRANSPORTS
SUR PLACE

Transports en commun
REPAS

Restaurant
et paniers-repas
FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

• EUROPE
SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

St Austell

ANGLETERRE
Comté de Cornouailles
26 000 habitants
64 km de Plymouth

Ambiance « Cornish Riviera » et plage dans l’une des villes les plus typiques de Cornouailles. Découvrez le pays de la romancière
Daphné du Maurier.

Le saviez-vous ?
Spécialité des Cornouailles, le «cream
tea» est un thé servi avec deux scones,
sorte de petite brioche que l’on mange
avec de la confiture et de la crème
épaisse, le clotted cream. Un vrai
pêché gourmand !
SÉJOUR PROPOSÉ
EN JUIN

13 / 17 ANS – 4e > Tle
ANGLAIS

32 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT

FAMILLE
VOYAGE

Eurostar (Paris / Londres)
et car privé

INFOS PRATIQUES

LOISIRS ET ACTIVITÉS

• Classes de 10 à 12 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
•U
 n ou deux francophones par famille selon
les disponibilités.
•A
 ctivités encadrées par l’équipe d’animation
française.

•C
 haque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles :
piscine, badminton, découverte du « footballgolf », sports d’équipe, grands jeux…
•D
 eux excursions d’une journée et une
d’une demi-journée (exemples : Plymouth,
Newquay, Eden Project…).
•W
 eek-end : samedi en excursion, et dimanche
en famille.
• Deux soirées.

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7
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1 765 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

DATES
Du dim. 20 juin au sam. 3 juillet 2021
Du dim. 11 juillet au sam. 24 juillet 2021
Du dim. 15 août au sam. 28 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits

Shebbear
Venez apprendre l’anglais dans ce superbe collège, situé dans un cadre verdoyant et à proximité de la mer.
ANGLETERRE
Comté du Devon
170 km de Bristol

Le saviez-vous ?
Le Devon est le quatrième comté le plus
grand d’Angleterre. Entre le parc national
de Dartmoor et ses magnifiques côtes,
il règne comme un air de Bretagne dans
cette belle région.
De nombreuses aventures littéraires y ont
trouvé place ; l’occasion de lire ou découvrir
Hercule Poirot et Miss Marple, pour vous
laisser transporter dans une ambiance
énigmatique et « so British » !

SÉJOUR
INTENSIF

12 / 17 ANS – 5e > TlE
ANGLAIS

45 COURS DE 45 MIN.
STAGES SPORTIFS
(voir page 13)

6 x 2 heures
HÉBERGEMENT

COLLÈGE

INFOS PRATIQUES
VOYAGE

Eurostar (Paris / Londres)
et car privé
Test d’aisance aquatique
obligatoire pour le surf

• Classes de 6 à 8 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
• Chambres de 1 à 6 lits.
•T
 héâtre, gymnase, courts de tennis, terrains
de sport et de jeux.
•A
 ctivités encadrées par l’équipe d’animation
française et des professeurs anglais.
•T
 est d’aisance aquatique, délivré en piscine
par un maître-nageur sauveteur, obligatoire
pour le stage de surf.
•C
 ertificat médical de non contre-indication
à la pratique du sport, obligatoire pour
les options sportives.

DATES

LOISIRS ET ACTIVITÉS

•C
 haque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles,
au choix dans le programme proposé : tennis,
badminton, tennis de table, grands jeux, sports
d’équipe, activités manuelles…
•U
 ne excursion d’une journée et une d’une
demi-journée (exemples : Bude, Plymouth,
Exeter, Tintagel…).
•C
 haque soir 			
Veillée à thème : jeux, spectacle, vidéo, soirée
dansante…

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021
Du sam. 14 août au ven. 27 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits

1 955 €
Option tennis : + 205 €
Option surf : + 440 €

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

• EUROPE

capmonde.fr

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

• EUROPE
SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Stover
Dominant le parc national de Dartmoor, Stover College est réputé pour la qualité de son hébergement. Venez apprendre l’anglais
dans un cadre privilégié.

Le saviez-vous ?

ANGLETERRE
Newton-Abbot
Comté du Devon
300 km de Londres

Si les Britanniques roulent à gauche,
cela remonte au Moyen Âge.
Les cavaliers préféraient se tenir
du côté gauche de la chaussée, parce
qu’en cas d’attaque, il était plus facile
de dégainer de la main droite
en faisant face à l’adversaire.

9 / 14 ANS – CM1 > 3e
ANGLAIS

36 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT

COLLÈGE
VOYAGE

Eurostar (Paris / Londres)
et car privé

INFOS PRATIQUES

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES

• Classes de 10 à 12 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
• Chambres de 4 à 8 lits.
•S
 alles d’activités, courts de tennis, terrains
de jeux.
•A
 ctivités encadrées par l’équipe d’animation
française et des professeurs anglais.

•C
 haque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles,
au choix dans le programme proposé :
tennis, badminton, tennis de table, grands jeux,
sports d’équipe…
•U
 ne excursion d’une journée et une d’une
demi-journée (exemples : Exeter, Plymouth,
Torquay, parc national de Dartmoor…).
•C
 haque soir 			
Veillée à thème : jeux, spectacle, vidéo, soirée
dansante…

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
• Séjour de 14 jours / 13 nuits

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7
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1 710 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

capmonde.fr

Taunton

SÉJOURS LINGUISTIQUES

ANGLETERRE
Comté du Somerset
78 km de Bristol

Taunton College se distingue par ses infrastructures sportives remarquables. Partez dans un cadre privilégié
pour apprendre l’anglais en pratiquant votre activité préférée.

En partenariat avec
OPTION ANGLAIS
INTENSIF

8 / 11 ANS – CE2 > 6E
12 / 17 ANS – 5e > TlE
ANGLAIS

36 COURS DE 45 MIN.
ANGLAIS
INTENSIF

45 COURS DE 45 MIN.
Classes de 6 à 8 élèves
Option réservée
aux 12 / 17 ans
6 participants minimum
OPTIONS
SPORTIVES
ET LUDIQUES
(voir page 13)

INFOS PRATIQUES

6 x 2 heures
HÉBERGEMENT

COLLÈGE
VOYAGE

Eurostar (Paris / Londres)
et car privé

•G
 roupes constitués en fonction de l’âge
des participants.
• Classes de 10 à 12 élèves.
•C
 ours dispensés le matin par des enseignants
diplômés, distincts de l’équipe d’encadrement.
• Chambres de 1 à 7 lits.
•P
 iscine couverte et chauffée, salles d’activités,
gymnase, théâtre, courts de tennis, terrains
de sport.
•A
 ctivités encadrées par l’équipe d’animation
française et des professeurs anglais.
•C
 ertificat médical de non contre-indication
à la pratique du sport, obligatoire pour
les options sportives.

DATES

LOISIRS ET ACTIVITÉS

•C
 haque après-midi
Activités multisports, ludiques et culturelles,
au choix dans le programme proposé :
piscine, badminton, tennis, grands jeux,
ateliers manuels, sports d’équipe…
•U
 ne excursion d’une journée et une d’une
demi-journée (exemples : Exeter, Bristol,
Stonehenge, Bath, Cardiff…).
•C
 haque soir 			
Veillée à thème : jeux, spectacle, vidéo, soirée
dansante…

2 040 €

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021
Du sam. 14 août au ven. 27 août 2021

Option anglais intensif : + 200 €

• Séjours de 14 jours / 13 nuits

Option équitation : + 495 €

Option tennis: + 205 €
Option robotique : + 340 €

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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• EUROPE

Retrouvez-nous sur

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

SÉJOURS LINGUISTIQUES

États-Unis
Ne rêvez plus des États-Unis… allez-y !
Que ce soit à l’Ouest ou à l’Est, derrière les décors
de films, vous découvrirez un pays attachant.
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Immersion en famille aux États-Unis
Côte Ouest ou côte Est ? Les États-Unis offrent un choix inégalé de destinations mythiques. Réalisez votre rêve !

sont à respecter : ponctualité, politesse, hygiène
de vie, honnêteté…
Un responsable français accompagne le groupe
et reste en contact régulier avec votre enfant
pendant toute la durée du séjour.
Avec l’aide d’un correspondant local, il veille
à son intégration dans la famille, à son confort
et au bon déroulement de son séjour.
Leurs coordonnées sont communiquées à votre
enfant sous la forme d’une carte d’urgence remise
dans l’avion pendant le voyage.

Régions de Californie
et des Grands Lacs

ÉTAT DE CALIFORNIE
• Voyage : avion (Paris / San Francisco) sur vols
réguliers et car privé.
Compagnies aériennes : Air France – British Airways –
Lufthansa.
DATES*
Du mar. 13 juillet au lun. 2 août 2021
• Séjour de 21 jours / 19 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

LOISIRS ET ACTIVITÉS

15 / 18 ANS
3e > Post-bac

Tout au long du séjour, des activités
sont proposées par la famille hôtesse,
mais votre enfant doit néanmoins faire preuve
d’une certaine initiative pour organiser
ses temps libres.
En complément des activités vécues au sein
de la famille, une soirée et deux excursions
sont organisées avec l’ensemble des participants
en immersion dans la même région.

HÉBERGEMENT

FAMILLE

VOYAGE

Ces séjours sont conseillés à des jeunes
réunissant les conditions suivantes :

Avion sur vols réguliers
et car privé

• une bonne connaissance de la langue anglaise ;
•une aptitude aux voyages, et avoir
préalablement vécu un séjour linguistique
en famille anglophone ;

INFOS PRATIQUES

Afin de réussir ce séjour, il est très important
de ne l’associer ni à un séjour linguistique traditionnel,
ni à un circuit touristique, mais bien à une réelle volonté
de vivre, partager et comprendre la vie quotidienne
d’une famille américaine.
Les États-Unis offrent un mode de vie déroutant
et fascinant pour nous, Européens.
Le jeune participant est hébergé dans une famille
habitant généralement une petite localité.
Seul hôte francophone, il vit l’intégralité de son séjour
en partageant la vie quotidienne de la famille.
Il faut savoir que les familles sont bénévoles,

et qu’elles considèrent votre enfant non comme
un simple invité, mais comme un membre de la famille.
Votre enfant est donc accueilli très chaleureusement,
et les familles se font un point d’honneur de lui faire
découvrir les différents aspects de leur vie de tous
les jours.
Ce que les familles attendent en retour de la part
de votre enfant, c’est une spontanéité,
un enthousiasme à partager, à discuter,
un investissement et un comportement similaires
à ceux qu’il peut avoir avec sa propre famille.
En outre, hospitalité, gentillesse et curiosité sont
les qualités principales des familles, et certaines règles
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•u
 ne volonté réelle et personnelle de partager
la vie quotidienne d’une famille ;
• savoir faire preuve d’autonomie et d’initiative.
Un dossier complet et motivant établi par le jeune
doit nous être adressé (fiche d’inscription, lettre
personnelle de présentation rédigée en anglais
de deux pages minimum, et dossier
photographique présentant le participant
et sa famille).
Il est indispensable d’y apporter le plus grand
soin, car c’est ce dossier qui déterminera
l’inscription définitive et l’affectation dans
une famille hôtesse.

RÉGION DES GRANDS LACS
• Voyage : avion (Paris / Cleveland) sur vols réguliers
et car privé.
Compagnies aériennes : Air France – British Airways –
American Airlines.
DATES*
Du mar. 13 juillet au lun. 2 août 2021
Du lun. 2 août au dim. 22 août 2021
• Séjours de 21 jours / 19 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

4 245 €

3 590 €

État de Californie
Région des Grands Lacs

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• L’hébergement en pension complète
• L’encadrement
• L ’excursion et la soirée organisées
par Cap Monde
• Les assurances (hors garantie annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

• ÉTATS-UNIS

capmonde.fr

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

• ÉTATS-UNIS
SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Boston

Capitale du Massachusetts, Boston est une ville jeune et dynamique qui séduira nos étudiants.

Le saviez-vous ?

Boston
État du Massachusetts
590 000 habitants

Pour connaître l’histoire à travers
monuments et ruelles, il suffit de suivre
la ligne rouge tracée au sol.
Le Freedom Trail passe par tous
les endroits ayant marqué l’histoire
de Boston depuis 350 ans. Un immense
musée en plein air !

15 / 17 ANS – 2de > Tle
18 / 20 ANS – Post bac
Les tranches d’âge
peuvent être regroupées
en fonction du nombre
de participants (15 / 20 ans).
ANGLAIS

36 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE
JEUNESSE

DATES*

dans le centre de Boston

Du dim. 11 juillet au sam. 24 juillet 2021
• Séjour de 14 jours / 12 nuits

VOYAGE

Avion (Paris / Boston)
sur vols réguliers
(Air France – British Airways –
United Airlines)
SUR PLACE

Transports en commun
REPAS

Restaurant
et paniers-repas

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

INFOS PRATIQUES

LOISIRS ET ACTIVITÉS

• Classes de 12 à 15 élèves.
•C
 ours dispensés par des enseignants diplômés,
distincts de l’équipe d’encadrement,
en alternance, le matin ou l’après-midi.
• Auberge de jeunesse dans le centre de Boston.
• Chambres de 4 à 6 lits.
•V
 isites et activités encadrées par l’équipe
d’animation française.

•C
 haque jour
Découverte de Boston : les quartiers
de Chinatown, de Back Bay, le Boston
Harbor et les quais de la Charles River
qui accueillent des festivités tout l’été,
North End avec le Freedom Trail qui relie
les monuments et sites les plus
emblématiques comme Boston Common,
le Massachussetts State House, Faneuil Hall
et beaucoup d’autres.
• Visite du JFK Presidential Museum.

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7
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4 025 €
• Baignade à Revere Beach.
•E
 xcursion en bateau pour observer
les baleines : repérez les baleines à bosse,
les rorquals et les dauphins à flancs blancs
jouant dans l’eau.
•V
 isite de l’Université de Harvard
et découverte de sa culture unique à travers
les yeux d’un étudiant de l’université.
•A
 nimations, jeux et veillées proposés
par l’équipe d’encadrement.

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

Anglais à New York

La statue de la Liberté, Broadway, la 5e Avenue… c’est encore plus magique en vrai !
« Big Apple » vous attend pour un séjour inoubliable.

Le saviez-vous ?

État de New York
8,4 millions d’habitants

Le premier monument qui nous vient à
l’esprit en évoquant cette ville, c’est bien
sûr la Statue de la Liberté. Mais saviez-vous
que cette jolie jeune dame est française ?
Véritable symbole, la Statue de la Liberté a
été conçue par un français (Auguste Bartholdi)
et son vrai nom est « la Liberté éclairant le
monde ».

15 / 17 ANS – 2de > Tle
18 / 20 ANS – Post bac
Les tranches d’âge
peuvent être regroupées
en fonction du nombre
de participants (15 / 20 ans)
ANGLAIS

36 COURS DE 45 MIN.
HÉBERGEMENT
AUBERGE
DE
JEUNESSE
à Manhattan
VOYAGE

Avion (Paris / New-York)
sur vols réguliers
(Air France – British Airways –
Corsair)
SUR PLACE

Transports en commun
REPAS

Restaurant
et paniers-repas

INFOS PRATIQUES

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

• École de langue à Times Square.
• Classes de 12 à 15 élèves.
•C
 ours dispensés par des enseignants diplômés,
distincts de l’équipe d’encadrement,
en alternance, le matin ou l’après-midi.
•A
 uberge de jeunesse dans le centre
de Manhattan.
• Chambres de 2 à 6 lits.
•V
 isites et activités encadrées par l’équipe
d’animation française.

•C
 haque jour
Découverte de New York : Manhattan, la statue
de la Liberté, le célèbre Pont de Brooklyn,
Central Park, la 5th Avenue, le Rockefeller
Center, la cathédrale Saint-Patrick, Washington
Square, l’Empire State Building, The Vessel,
la plage de Coney Island… Promenade dans
Chinatown, Little Italy, Greenwich Village, Soho,
Times Square et la High Line.
Musées : Museum of Modern Art (MOMA),
le Metropolitan et le Museum of Natural
History…

Du dim. 11 juillet au sam. 24 juillet 2021
• Séjour de 14 jours / 12 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

3 810 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de langue
• Le programme de loisirs
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

•A
 nimations, jeux et veillées proposés
par l’équipe d’encadrement.
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FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

• ÉTATS-UNIS

capmonde.fr

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Retrouvez-nous sur

évasion

Séjours

Apprendre à voyager,
aller à la rencontre
d’autres cultures,
d’autres modes de vie
et d’autres horizons
est un projet éducatif
majeur qui guide
notre démarche dans
la conception de nos
séjours évasion.
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De l’Europe au continent
américain, en passant
par l’Asie et l’Australie,
vous découvrirez,
au fil des pages
de notre brochure, une
multitude de pays et de
séjours, où chaque jeune
profitera de vacances
organisées, encadrées
et dynamiques.
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SÉJOURS ÉVASION

Situation

de nos séjours évasion

NORVÈGE

ANGLETERRE
FRANCE
CANADA
CHICAGO

CALIFORNIE

HAWAÏ

ESPAGNE
PORTUGAL

CROATIE
MONTÉNÉGRO

ITALIE

MALTE

NEW YORK

GRÈCE
CRÈTE

MEXIQUE
THAÏLANDE
COSTA RICA

VIETNAM

SRI LANKA

BRÉSIL
ÎLE MAURICE
AUSTRALIE
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Conception

de nos séjours évasion
LE VOYAGE
ET LES TRANSPORTS
Le voyage est accompagné au départ
de Paris, et s’effectue en train
ou en avion sur vols réguliers.
Les déplacements sur place se font
en transports privés ou en transports
en commun.
Pour les séjours aux États-Unis
et au Canada, les transports
sur place se font dans des minibus
privés et climatisés, conduits
par des chauffeurs guides
nord-américains. Aucun membre
de l’équipe d’encadrement n’est
en charge de la conduite
des véhicules, ce qui leur permet
de se consacrer exclusivement
à l’organisation pédagogique
des séjours et à l’encadrement
des jeunes.

L’ENCADREMENT
Un directeur de centre de vacances
coordonne les activités et veille
au bon déroulement du séjour.
Pour le seconder, une assistante
sanitaire et une équipe d’animateurs
diplômés, à raison d’un adulte pour
6 à 10 jeunes en fonction des âges.
Cette équipe, présente 24h/24,
veille au confort et à la sécurité
des enfants. Elle organise
l’ensemble du programme et, selon
les destinations, elle est renforcée
par des guides locaux.

L
’HÉBERGEMENT
EN PENSION COMPLÈTE
Selon les programmes proposés,
l’hébergement est prévu en hôtel,
auberge de jeunesse, centre
de vacances ou camping.
Le déjeuner est généralement
pris sous forme de panier-repas ;
le dîner est pris au restaurant
ou réalisé par les jeunes eux-mêmes
en petits groupes, encadrés
par l’équipe d’animation qui veille
à l’équilibre des repas.

L
 ES DÉCOUVERTES
ET LES ACTIVITÉS
L’emploi du temps est
minutieusement étudié, afin que
les jeunes puissent découvrir
les points d’intérêt importants
de chaque étape et rendre
ces programmes les plus variés
possible. Nous favorisons, autant
que faire se peut, les échanges
avec les populations locales, afin
de permettre aux jeunes de découvrir
des cultures différentes, sans oublier
le shopping et l’ensemble
des animations prévues par
nos équipes.
Le sport et les jeux sont également
au rendez-vous, sur certaines
destinations. Un test d’aisance
aquatique est obligatoire pour
la pratique d’activités nautiques.

LE MATÉRIEL
Pour les séjours en camping,
nous fournissons l’ensemble
du matériel de cuisine et les tentes.
Seul du petit matériel reste
à la charge du participant.
Pour ce faire, nous vous conseillons
de vous reporter au trousseau
qui vous sera fourni à la suite
de l’inscription.

UN SUIVI 24H/24
La règle d’or sur l’ensemble
de nos séjours, c’est l’appel quotidien
du directeur pour nous tenir informés
de l’évolution du groupe. De plus,
des blogs sont mis en place
par nos équipes permanentes
au bureau 3 fois par semaine
(dans la mesure du possible).
Un numéro d’urgence est également
joignable 24h/24 pendant la durée
du séjour. Il figure sur les
« Informations Départ / Retour ».
Les parents peuvent bien
évidemment nous appeler en cas
d’urgence pour laisser un message
destiné à leur enfant, que nous
communiquerons au directeur
du séjour dès l’appel suivant.

LES ASSURANCES
Vos enfants sont assurés avec
les garanties assurance accident,
frais médicaux, responsabilité civile,
assurances bagages, assistance
rapatriement…. (se reporter
à nos conditions générales
de vente).
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SÉJOURS ÉVASION

Stage

« Apprendre à conduire »

FRANCE

Alençon

En partenariat avec Loisirs Club 4.80 et l’ECF (École de conduite
française), ce séjour permet aux jeunes de se préparer à l’examen du
code et de bénéficier d’une formation à la conduite accompagnée.
Plus rapide et plus intense qu’une formation en auto-école
classique, notre séjour connaît un taux de réussite à l’examen du
code de la route supérieur de 20 % à la moyenne nationale.
PROGRAMME DU STAGE

France

15 ANS ET 1 MOIS RÉVOLU /
17 ANS
HÉBERGEMENT

CENTRE DE
VACANCES
Hébergement en pension
complète en chambres
de 4 à 6 lits

La France regorge de belles
régions.Tout est possible,
mer, nature, montagne, le
dépaysement est à portée de
main... ou de train...

VOYAGE

Les journées sont consacrées à
l’apprentissage du code et de la conduite :
• 32 heures de cours théoriques
de préparation à l’épreuve théorique
générale (code de la route) ;
•2
 0 heures de formation à la conduite
automobile ;
• présentation à l’épreuve théorique
générale (code) pendant le séjour,
si les délais administratifs le permettent.
Exemple d’une journée type :
• 8h30 – 12h30 : apprentissage du code
de la route en salle ;
•1
 4h – 18h : conduite sur véhicule ECF ;

Car privé
Sur place

•2
 0h30 – 21h15 : apprentissage du code
de la route en salle.
Une journée de détente pendant le séjour.

Car privé

REPAS

Pris au centre

DATES
Du ven. 9 juillet au
sam. 24 juillet 2021
Du ven. 6 août au
sam. 21 août 2021
• Séjours de
16 jours / 15 nuits

À SAVOIR
Un certain nombre de formalités
administratives conditionnent la réalisation
de ce stage. Un dossier complet vous sera
transmis par Loisirs Club 4.80.
Pour la constitution du dossier, prévoir :
l ’attestation de recensement (délivrée
par la mairie aux 16 ans du jeune) ;
l ’attestation scolaire de sécurité routière n° 2
(ASSR 2) délivrée au collège ;
p
 our les jeunes de 17 ans révolus : JDC
ou convocation à la JDC.
• L ’attestation de fin de formation initiale sera
délivrée à l’issue du séjour si le jeune obtient
l’examen théorique et que le niveau
de conduite est jugé satisfaisant.
•R
 églementation pour l’accompagnateur :
une « attestation préalable à la conduite
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accompagnée » est obligatoire. Cette
attestation vous sera délivrée sur place, si
vous venez chercher votre enfant le dernier
jour du stage (à condition qu’il ait réussi
à l’examen du code de la route et que son
niveau d’aptitude à la conduite soit suffisant
pour passer en conduite accompagnée).
Dans le cas contraire vous devrez vous
rendre dans l’auto-école que vous aurez
sélectionnée et les frais seront à votre
charge.
•D
 ès l’obtention de l’attestation préalable à la
conduite par l’accompagnateur et l’obtention
de l’attestation de fin de formation initiale
par l’adolescent, ce dernier pourra conduire.
Tant que vous n’aurez pas cette attestation
préalable, votre enfant ne pourra pas
conduire accompagné, même s’il a obtenu
l’attestation de fin de formation initiale
pendant le stage.
•D
 eux rendez-vous pédagogiques seront
ensuite nécessaires auprès d’une auto-école.

2 980 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• L’hébergement en pension complète
• Les cours de code et de conduite
• Les animations
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

Non compris dans le forfait
Les prestations à effectuer à l’issue du stage :
• les deux rendez-vous pédagogiques ;
• les heures de conduite supplémentaires en cas
de non-validation des heures de conduite ou
d’échec à l’examen du code pendant le stage ;
• la seconde présentation à l’examen du code
en cas d’échec pendant le stage ;
• les frais de présentation à l’examen pratique
à la majorité du jeune ;
• l’assurance annulation (optionnelle).

Azur et mer

Cocktail sports et fun

NOUVEAU

Au cœur du littoral varois, proche du bord de mer, c’est à La Londe-les-Maures, que
se trouve notre centre d’accueil « Les Voiles d’Azur ». Face aux îles d’Or (Porquerolles,
Port-Cros et du Levant), nous vous proposons de passer des vacances inoubliables
entre terre et mer.

NOUVEAU

C’est dans l’Aveyron, dans le magnifique village d’Espalion, que nous vous proposons
de réaliser ce cocktail dynamique. Espaces sauvages et préservés, accueil très
chaleureux et spécialités locales c’est ce que nous allons vous faire partager. Un
dépaysement total au cœur de nos belles régions.

FRANCE
La Londe-les-Maures
Var (83)

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES

Cocktail d’activités sportives sur le centre ou dans
la région :

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021

•M
 ur d’escalade, piscine, ping-pong, grands jeux
et défis...

• Séjours de 14 jours /13 nuits

• Randonnées pour découvrir la région.
• VTT sur le plateau de l’Aubrac.
• Kayak dans la vallée du Lot.
•C
 anyoning et trottinette de montagne :
sensations fortes garanties !

La Londe-les-Maures

•D
 étente, animations et veillées proposées par
l’équipe d’encadrement.
Les activités sportives sont encadrées par des
moniteurs diplômés d’État.

12 / 14 ANS
HÉBERGEMENT

FRANCE
Espalion - Aveyron (12)

1 580 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

Espalion

12 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

CENTRE DE
VACANCES

CENTRE DE
VACANCES

en bungalow

en bungalow

VOYAGE

TGV
(Paris / Toulon)
et car privé
Sur place

Car privé

REPAS

Pris au centre
ou paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES

• Porquerolles : visite de la plus grande des
trois îles d’Or à vélo. Baignade et snorkeling
(masque et tuba) pour découvrir les fonds
marins et poissons de toutes sortes sur l’une
des plus belles plages du sud de la France.

Du sam. 10 juillet au sam. 24 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au sam. 14 août 2021

• Saint-Tropez : lieu de rencontre des jet-setters,
elle n’en reste pas moins une petite ville pleine
de charme et de trésors cachés. Découverte de
son port et ses incroyables yachts, ses ruelles si
typiques et colorées.
• Le Lavandou : visite de son vieux centre,
son port et ses plages.
• Une journée inoubliable dans le parc Aqualand
Sainte-Maxime avec ses attractions
et toboggans en tous genres.
• Baignades, activités nautiques, bouée tractée.
• Détente, plage, shopping, animations et
veillées proposées par l’équipe d’encadrement.

VOYAGE

• Séjours de 15 jours / 14 nuits
TGV
(Paris / Montpellier)
et car privé
Sur place

1 555 €

Car privé

FORFAIT TOUT COMPRIS

REPAS

• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

Pris au centre
ou paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

• FRANCE

capmonde.fr

SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

• FRANCE
SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Le Kaly

Domaine du Pignada

NOUVEAU

Venez prendre un immense bol d’air pur à Saint-Michel-de-Chaillol. Ce village
de montagne est situé à 1 600 mètres d’altitude dans le parc national des Écrins.
Au programme : cocktail d’activités sportives dans un cadre superbe !

FRANCE
Saint-Michel-de-Chaillol
Hautes-Alpes (05)

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES

•D
 écouverte du parc national des Écrins :
sortie accompagnée par un moniteur diplômé
pour découvrir la faune et la flore.

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021

NOUVEAU

Venez découvrir Anglet, au cœur du Pays basque, un cadre magnifique point
de départ de nombreuses visites et vagues de rêve, pour vous initier ou vous
perfectionner au surf !
FRANCE
Anglet – PyrénéesAtlantiques (64)

• Séjours de 14 jours / 13 nuits

•V
 TT, adapté à tous les niveaux.
•K
 ayak sur plan d’eau.
•E
 scalade et tyrolienne.
Saint-Michel-de-Chaillol

•G
 rands jeux et défis, piscine, baignade dans un
lac...
•D
 étente, animations et veillées proposées
par l’équipe d’encadrement.

10 / 13 ANS

Les activités sportives sont encadrées par des
moniteurs diplômés d’État

HÉBERGEMENT

1 360€
FORFAIT TOUT COMPRIS

Anglet

• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

13 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

CENTRE DE
VACANCES

CENTRE DE
VACANCES

VOYAGE
VOYAGE

Train (Paris / Gap)
et car privé
Sur place

Car privé

REPAS

Pris au centre
ou paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES

•S
 urf : six séances dans une école de surf,
encadrées par des moniteurs spécialisés pour
découvrir ou perfectionner sa technique.
•A
 nglet : balade le long de ses plages et ses
spots de surf, 11 au total !
•B
 iarritz : sa célèbre plage et le rocher de la
Vierge, son emblème. Découverte de la ville et
de ses élégantes maisons de villégiatures datant
du XIXe siècle. Visite de la Cité de l’Océan et
ses attractions interactives.
•S
 aint-Jean-de-Luz : visite de la ville, étape royale
si bien préservée où les couleurs des maisons
s’associent aux couleurs des bateaux.
• Grands

jeux et défis, sport, piscine sur le centre.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021
• Séjour de 14 jours / 13 nuits

TGV (Paris / Bayonne)
et car privé
Sur place

1 555 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

Car privé

REPAS

Pris au centre
ou paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

• FRANCE

capmonde.fr

Puy du fou / Futuroscope

Réchastel

NOUVEAU

Participez à un voyage fabuleux à travers le temps ! Entre passé et futur, deux des plus
grands parcs d’attractions de France vous proposent un combiné étourdissant.
LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES

•P
 arc du Puy du Fou : faites un bon dans
le passé !
Deux jours pour découvrir des attractions
et des spectacles époustouflants : bataille
de Vikings, fureur des arènes romaines, ballet
aérien de rapaces, bataille de mousquetaires
ou guerre de Cent Ans… La qualité des effets
spéciaux et des animations font de ce parc
l’un des plus réputés au monde.
•P
 arc du Futuroscope : prêts pour un voyage
dans le futur ?
Pendant un jour et demi, vous serez plongés
dans une atmosphère fantastique. Sensations
extrêmes et attractions trépidantes dans un
univers hors du commun : spectacle en 4D,
danse avec les robots, visite des fonds marins
de l’explorarium, voyage en 5D ainsi que
sa nouvelle attraction 2020 « Objectif Mars » …
Une immersion futuriste à ne pas manquer.
• Veillées proposées par l’équipe d’encadrement.

Du dim. 27 juin au jeu. 1er juillet 2021
Du lun. 5 juillet au ven. 9 juillet 2021
Du lun. 26 juillet au ven. 30 juillet 2021
Du lun. 23 août au ven. 27 août 2021
• Séjours de 5 jours / 4 nuits

NOUVEAU

Idéalement situé, avec une vue plongeante sur le lac de Serre-Ponçon et les Alpesde-Haute-Provence en arrière-plan, Réchastel est le lieu idéal pour un programme
d’activités sportives et ludiques, ainsi que de belles randonnées dans une région très
ensoleillée !

FRANCE
Les Épesses –
Vendée (85) et
Poitiers – Vienne (86)

FRANCE
La Bréole – Alpes-deHaute-Provence (04)

Puy du fou

865 €

Futuroscope

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

Réchastel

SEJOUR
PROPOSÉ
EN JUIN

12 / 17 ANS

13 / 17 ANS

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

CENTRE DE
VACANCES

VILLAGE
CLUB 4*

et

Au bord du lac

HÔTEL

VOYAGE

TGV (Paris / Angers
et Futuroscope / Paris)
et car privé
Sur place

Car privé

REPAS

À l’hébergement,
au restaurant
ou paniers-repas

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES

•N
 ombreuses activités sur place (grands jeux
et défis, piscine, tennis, ping-pong,
baby-foot…).
• Baignade et canoë-kayak sur le lac.
• Randonnées pour découvrir la faune et la flore.
• Une séance d’escalade.
• Découverte des artisans locaux.
•D
 étente, animations et veillées proposées
par l’équipe d’encadrement.

Du sam. 10 juillet au sam. 24 juillet 2021

VOYAGE

• Séjour de 15 jours / 14 nuits
Train (Paris / Gap)
et car privé

1 795 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

Sur place

Car privé

REPAS

Pris au centre
ou paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

• FRANCE
SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Serre-Chevalier

NOUVEAU

Situé dans la vallée de Briançon, ville la plus haute d’Europe, Serre-Chevalier bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel 300 jours par an.
Dans le hameau du Bez, le centre surplombe la vallée de Serre-Chevalier. Nous profiterons d’un cadre privilégié et d’un environnement
dépaysant, avec un accès direct à de nombreuses balades, randonnées et activités. Venez prendre un grand bol d’air pur à la montagne !

Le saviez-vous ?

FRANCE
Hautes-Alpes (05)

L’emblème historique de la
station est un aigle. Créée en
1941, c’est aujourd’hui l’une des
plus grandes stations des Alpes
du sud. Elle s’étend sur plusieurs
villages.

Serre-Chevalier

11 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

CENTRE DE
VACANCES

VOYAGE

TGV (Paris / Modane)
et car privé
Sur place

Car privé

REPAS

Pris au centre
ou paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

LOISIRS ET ACTIVITÉS
• Rafting et airboat sur la Guisane.
•R
 andonnée avec bivouac pour découvrir
la faune et la flore.
• Escalade et via ferrata.
• Parc accrobranche.

• Piscine, grands jeux et défis.
•D
 écouverte de la cité de Briançon, célèbre
pour ses fortifications de Vauban inscrites
au patrimoine mondial de l’Unesco.
•D
 étente, animations et veillées proposées
par l’équipe d’encadrement.

DATES
Du lun. 12 juillet au lun. 26 juillet 2021
Du dim. 1 août au dim. 15 août 2021
• Séjours de 15 jours / 14 nuits

1 630 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

38

Barcelone et Port Aventura
ESPAGNE

On aime passionnément Barcelone ! Cette métropole brille
par sa culture, son climat, sa gastronomie, sa mythique équipe
de football et surtout sa bonne humeur. Venez respirer cet air
perpétuel de vacances !

Barcelone
PPort Aventura

Europe

10 / 17 ANS
Des groupes d’âge pourront
être constitués en fonction
du nombre de participants
HÉBERGEMENT

HÔTEL
3 * et 4 * (norme locale)
en bord de mer
VOYAGE

TGV
(Paris / Perpignan)
et car privé
Sur place

Car privé

REPAS

Restaurant
et paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

39

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES

•V
 isite guidée de Barcelone : la vieille ville,
les Ramblas, la Sagrada Familia, le parc Güell
et le Paseo de Gracia.
• Visite de l’aquarium de Barcelone.
• Une journée inoubliable à Port Aventura.
• Initiation au flamenco.
•E
 xcursion à Figueres avec la visite du musée
Dali.
•C
 roisière en catamaran à la découverte
de la côte, avec déjeuner sur le bateau.
•A
 ctivités aquatiques (exemples : paddle, pédalo,
structures gonflables…).
•U
 ne journée au parc d’attractions aquatiques
Waterworld.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du mer. 7 juillet au mar. 20 juillet 2021
Du dim. 1 août au sam. 14 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits

1 985 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

• EUROPE

capmonde.fr

Le saviez-vous ? L’Europe
est la première destination
touristique au monde.
Partez à la découverte de votre
continent, de ses cultures
et de ses paysages qui font
tous partie de notre héritage
commun.

SÉJOURS ÉVASION

SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

• EUROPE
SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Croatie
1 185 îles sur 1 750 kilomètres de côtes, avec une mer bleue à rendre jalouses les Caraïbes, des criques sauvages, des chutes d’eau magnifiques…
Bienvenue en Croatie !

Le saviez-vous ?

CROATIE

Elle compte plus d’un millier d’îles
comme saupoudrées au cœur
de l’Adriatique. Indépendante
depuis 1991, elle faisait partie
de la Yougoslavie. Son histoire
mouvementée remonte
au VIe siècle.

Sibenik
Split
Dubrovnik

Hvar

12 / 17 ANS
Des groupes d’âge pourront
être constitués en fonction
du nombre de participants
HÉBERGEMENT

CAMPING

VOYAGE

Avion (Paris / Split
ou Dubrovnik)
sur vols réguliers
(Croatia Airlines – Lufthansa –
Transavia)
Sur place

Transports en commun.
Véhicule privé pour
le matériel de camping
REPAS

Préparés par le groupe
ou pris au restaurant
Test d’aisance aquatique
obligatoire

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•V
 isite de Dubrovnik : la vieille ville
et les remparts.
•V
 isite de Split : le centre historique et le marché
artisanal.
•E
 xcursion à Sibenik : la vieille ville, les chutes
de Krka, ses gorges et ses îlots.
• Île de Hvar : découverte de son joli port
et de la petite ville de Stari Grad.

• Île de Korcula : baignade dans ses eaux
turquoise. Croisière en bateau, l’occasion
d’un « fish picnic » pour déguster des poissons
grillés dans de petites criques paradisiaques.
•V
 isite de Trogir : petite ville médiévale inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

DATES*
Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021
• Séjours de 14 jours /13 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

1 755 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

FORMALITÉS
FORMALITÉS DE
DE VOYAGE
VOYAGE P.
P. 7
7
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• EUROPE

capmonde.fr

Grèce : Crète
GRÈCE

Hania Heraklion
Ierapetra

13 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

CAMPING

AUBERGE
DE
JEUNESSE
à Athènes
VOYAGE

Grèce : Péloponnèse

Terre d’histoire millénaire, baignée par la mer Égée et chauffée par le
soleil méditerranéen, la Crète vous séduira par ses paysages sauvages
et ses eaux turquoise bordées par de longues plages de sable blanc.
LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•A
 thènes : découverte de la capitale grecque
et de son célèbre quartier de la Plaka.
•H
 éraklion : découverte de la capitale de la Crète
et visite du Palais de Knossos et de son musée
archéologique.
• L es principales villes de l’île (Ierapetra, Hania,
Kissamos…).
• Randonnée dans les gorges de Samaria.
•D
 écouverte des villages aux maisons
vénitiennes, des ports de pêche pittoresques…
• L es magnifiques plages de sable fin : Vai
ou Elafonissi.
• Excursion à Balos, presqu’île de rêve.
• Une journée dans un parc aquatique.
•A
 ctivités sportives : beach volley, piscine,
aquagym, plongée masque et tuba…
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits

NOUVEAU

Sauvage, authentique et façonné par la mer, nous vous présentons le sud
du Péloponnèse ! De Tolo à l’île de Poros, vous découvrirez une région magnifique,
le lieu idéal pour des vacances sous le soleil.
GRÈCE

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

Épidaure Athènes
Tolo Poros

1 850 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

12 / 15 ANS
HÉBERGEMENT

HÔTEL

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

3 * (norme locale)
VOYAGE

Avion (Paris / Athènes)
sur vols réguliers
(Air France – Aegean Airlines –
Transavia)
et traversées maritimes
(Athènes / Héraklion)
Sur place

Transports en commun.
Véhicule privé pour
le matériel de camping
REPAS

Préparés
par le groupe
ou pris au restaurant
Test d’aisance aquatique
obligatoire
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•V
 isite d’Athènes : grand jeu pour découvrir
la capitale grecque, l’Acropole, le Parthénon,
le temple d’Athéna, le célèbre quartier
de la Plaka…
•T
 olo : station balnéaire réputée dans la superbe
baie d’Argolide. Baignade et jeux. Passage
par le spectaculaire canal de Corinthe.
•N
 auplie : découverte de la vieille ville
et de ses ruelles, de son bord de mer
d’où vous pourrez admirer la forteresse
vénitienne construite sur l’îlot Bourdzi.
•É
 pidaure : visite du site archéologique célèbre
pour son théâtre antique à l’acoustique
surprenante.
•P
 oros : nombreuses randonnées pour découvrir
l’île, et visite de Hora, son petit port
et ses maisons colorées.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du mer. 7 juillet au mar. 20 juillet 2021
Du dim. 1 août au sam. 14 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

2 060 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

Avion (Paris / Athènes)
sur vols réguliers
(Air France – Transavia –
Aegean Airlines)
Sur place

Car privé et transports
en commun
REPAS

Restaurant
et paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

• EUROPE
SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Grèce : les Cyclades (14 jours)

Grèce : les Cyclades (21 jours)
De Santorin, la perle noire des Cyclades, à Amorgos, lieu
de tournage du film « Le grand bleu », en passant par Paros,
Naxos ou Milos, vous parcourrez les plus belles îles grecques
pour un voyage inoubliable.

Embarquez pour l’archipel des Cyclades ! D’île en île, parcourez
la mer Égée, et faites le plein de lumière. Blancheur immaculée
des maisons et bleu intense de la Méditerranée…

GRÈCE

Athènes
Paros Ios

Amorgos
Santorin

14 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

CAMPING

AUBERGE
DE
JEUNESSE
à Athènes
VOYAGE

Avion (Paris / Athènes)
sur vols réguliers
(Air France – Transavia –
Aegean Airlines)
Sur place

Transports en commun
et traversées maritimes.
Véhicule privé pour
le matériel de camping
REPAS

Préparés par le groupe
ou pris au restaurant
Test d’aisance aquatique
obligatoire

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•V
 isite d’Athènes : grand jeu pour découvrir
la capitale grecque, l’Acropole, le Parthénon,
le temple d’Athéna, le célèbre quartier
de la Plaka…
•D
 écouverte et visite de trois îles des Cyclades
parmi Santorin, l’île la plus célèbre, son volcan
et ses sources d’eau chaude ; Paros, si jolie avec
ses villages typiques blancs et bleus ; Amorgos,
plus sauvage et nature ; ou Ios réputée pour
ses plages et ses eaux cristallines.
•B
 ouée tractée, baignade dans des criques,
plongée masque et tuba, piscine, beach volley,
randonnées, croisières, waterpolo, kayak…
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du ven. 30 juillet au jeu. 12 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•V
 isite d’Athènes : grand jeu pour découvrir
la capitale grecque, l’Acropole, le Parthénon,
le temple d’Athéna, le célèbre quartier
de la Plaka…
•D
 écouverte de quatre à cinq îles Cyclades
en fonction du temps disponible : Santorin,
la plus célèbre et la plus lointaine avec son
volcan et ses sources d’eau chaude ; Amorgos,
avec ses plages et ses eaux cristallines ; Paros
et ses villages typiques grecs ; Naxos,
la plus grande île des Cyclades ; Milos, l’île
des couleurs.
•B
 ouée tractée, baignade dans des criques,
plongée masque et tuba, piscine, beach volley,
randonnées, croisières, waterpolo, kayak…
•D
 étente, plage, baignades, shopping,
animations et veillées proposées par l’équipe
d’encadrement.

Du jeu. 8 juillet au mer. 28 juillet 2021
Du mer. 4 août au mar. 24 août 2021
• Séjours de 21 jours / 20 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

2 225 €

GRÈCE

Athènes
Paros Naxos
Amorgos
Milos
Santorin

14 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

CAMPING

AUBERGE
DE
JEUNESSE
à Athènes
VOYAGE

Avion (Paris / Athènes)
sur vols réguliers

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

(Air France – Transavia –
Aegean Airlines)
Sur place

1 850 €

Transports en commun
et traversées maritimes.
Véhicule privé pour
le matériel de camping

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

REPAS

Préparés par le groupe
ou pris au restaurant
Test d’aisance aquatique
obligatoire

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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Italie : région des Lacs
Un magnifique cocktail à déguster sans modération : baignades,
visites, parc d’attractions… Savourez de vraies vacances !

Italie : du Nord au Sud
Découvrez l’authenticité et la beauté de l’Italie, à travers la visite
des villes incontournables !

ITALIE
Lac Majeur Lac de Garde
Verone

SÉJOUR PROPOSÉ
EN JUIN

11 / 16 ANS
Départ de juin
12 / 17 ANS
Départs de juillet et août
Des groupes d’âge
pourront être constitués
en fonction du nombre
de participants
HÉBERGEMENT

HÔTEL

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•C
 roisière sur le lac Majeur : découverte des îles
Borromées (Isola bella, Isola Madre…).
•D
 écouverte du lac de Côme aux eaux vertes
et turquoise, et visite guidée de la ville.
•V
 isite guidée de Vérone : les arènes, la Maison
de Juliette.
• L e lac de Garde : baignade, bouée tractée
et parachute ascensionnel !
•U
 ne journée dans le parc d’attractions
Gardaland.
•D
 étente, baignade, shopping, animations et
veillées proposées par l’équipe d’encadrement.

Du jeu. 24 juin au lun. 5 juillet 2021
Du jeu. 8 juillet au lun. 19 juillet 2021
Du lun. 2 août au ven. 13 août 2021
• Séjours de 12 jours / 11 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

1 810 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

NOUVEAU

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•V
 isite guidée de Florence : la célèbre place
du Dôme, le baptistère, la Piazza della Signora
et ses palais inoubliables, mais aussi le Ponte
Vecchio et la galerie des Offices.
•U
 ne journée au parc Zoomarine, mélange
entre parc d’attractions et parc aquatique :
montagnes russes, nombreuses piscines
et gigantesques toboggans…
• Une journée au parc aquatique d’Atlantica.
•V
 isite de Rome et de ses différents quartiers.
Découverte de la Rome antique : le Forum,
le Colisée, le Panthéon, mais aussi le Vatican
et son musée. Voyage à travers le temps
avec le Time Elevator.
•A
 scension du Vésuve (en fonction de l’activité
du volcan) : site incontournable et unique
pour une vue magnifique sur la baie de Naples.
•V
 isite de Pompéi : visite guidée de ce site
archéologique unique au monde.
• Découverte de Sorrento et de Naples.
•D
 étente, plage, shopping et animations
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

1 985 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

ITALIE

Florence
Rome Naples
Pompei Le Vesuve

14 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

MOBILHOMES
En villages vacances 4*
(norme locale)
VOYAGE

2* (norme locale)

Avion (Paris / Bologne
et Naples / Paris)
sur vols réguliers

VOYAGE

(Air France – Alitalia – Transavia )
Sur place

Transports en commun
et car privé

Avion (Paris / Milan)
sur vols réguliers

REPAS

(Air France – Alitalia)

Restaurant
et paniers-repas

et car privé
Sur place

Car privé

Test d’aisance aquatique
obligatoire

REPAS

Restaurant
et paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire
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FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

• EUROPE

capmonde.fr

SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

• EUROPE
SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Italie : région de Rimini

Italie : golfe de Naples
ITALIE

Naples
Pompei Le Vesuve

12 / 17 ANS
Des groupes d’âge
pourront être constitués
en fonction du nombre
de participants

Venise ou Florence ? Vous n’aurez pas besoin de choisir si vous venez à Rimini !
À égale distance des deux villes mythiques et à deux pas des plages, vous profiterez
du meilleur de l’Italie.

Partez à la découverte de Naples, mais aussi de Pompéi et la côte
amalfitaine, pour un voyage dans le temps inoubliable. En route pour
l’un des joyaux de l’Italie du Sud !
LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•Visite guidée de Naples et de son musée
archéologique.
• Traversée en bateau et visite de Capri.
•A
 scension du Vésuve (en fonction de l’activité
du volcan).
• Découverte de la côte amalfitaine.
• Visite guidée de Pompéi.
•V
 isite d’une fabrique de mozzarella,
d’un élevage de bufflonnes et dégustation.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du jeu. 8 juillet au lun. 19 juillet 2021
Du jeu. 5 août au lun. 16 août 2021
• Séjours de 12 jours / 11 nuits

HÉBERGEMENT

VILLAGE
VACANCES
4* (norme locale)
ou

ITALIE
Venise
Florence

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

1 735 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

SÉJOUR PROPOSÉ
EN JUIN

10 / 17 ANS
Des groupes d’âge
pourront être constitués
en fonction du nombre
de participants

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

HÉBERGEMENT

HÔTEL

HÔTEL

en bord de mer
VOYAGE

Avion (Paris / Naples)
sur vols réguliers
(Air France – Transavia)
et car privé
Sur place

Transports en commun
et car privé
REPAS

Restaurant
et paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES

•V
 isite guidée de Venise : la place Saint-Marc,
le pont des Soupirs et le pont du Rialto,
le Grand Canal…
•V
 isite guidée de Florence : le Ponte Vecchio,
la galerie des Offices, le Baptistère, Il Duomo,
le Palazzo Vecchio…
• Excursion à la République de San Marin.
•V
 isite guidée de Ravenne : la vieille ville,
la piazza del Popolo…
•P
 arcs d’attractions : deux journées inoubliables
à Mirabilandia et à Aquafun.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du jeu. 24 juin au lun. 5 juillet 2021

*

Du mer. 7 juillet au dim. 18 juillet 2021
Du lun. 2 août au ven. 13 août 2021
• Séjours de 12 jours / 11 nuits

VOYAGE

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

1 795 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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2* (norme locale)
proche du bord de mer

Avion (Paris / Bologne)
sur vols réguliers
(Air France – Alitalia)

et car privé
Sur place

Car privé

REPAS

Restaurant
et paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

Italie : région de Rome

Londres et Harry Potter

Tous les chemins mènent à Rome… Explorez vingt-huit siècles d’histoire réunis dans
ce musée à ciel ouvert.
ITALIE

Rome

10 / 13 ANS
HÉBERGEMENT

MOBILHOMES
En camping

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

• Rome : découverte de ses différents quartiers.
•V
 isite guidée de la Rome antique : le Forum,
le Colisée, le Panthéon, mais aussi le Vatican
et son musée. Sans oublier les magnifiques
fontaines.
• J ournée au parc d’attractions Magicland :
35 attractions pour un moment de plaisir
et de sensations.
•E
 xcursion au parc national des Abruzzes : visite
guidée de la réserve de Camosciara, des chutes
d’eau des Nymphes et des Trois Cannelles,
découverte de la faune locale (loup, lynx, ours,
chamois…).
• J ournée au parc Zoomarine, mélange entre parc
d’attractions et parc aquatique : montagnes
russes, nombreuses piscines et gigantesques
toboggans…
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du jeu. 8 juillet au lun. 19 juillet 2021
Du lun. 2 août au ven. 13 août 2021
• Séjours de 12 jours / 11 nuits

ANGLETERRE

Riche de ses nombreuses cultures, Londres est l’une des capitales
les plus dynamiques et les plus « branchées » d’Europe. Véritable
quintessence de l’esprit britannique avec ses célèbres taxis noirs
et ses bus rouges, Londres abrite aussi l’un des héros des temps
modernes : Harry Potter ! Saurez-vous suivre le rythme ?

Londres

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

SÉJOUR PROPOSÉ
EN JUIN

1 910 €
FORFAIT TOUT COMPRIS

10 / 17 ANS
Des groupes d’âge
pourront être constitués
en fonction du nombre
de participants

• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

HÉBERGEMENT

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

HÔTEL

VOYAGE
ou

AUBERGE
DE
JEUNESSE

Avion (Paris / Rome)
sur vols réguliers

dans le centre de Londres

(Air France – Alitalia)

et car privé
Sur place

VOYAGE

Car privé

REPAS

Restaurant
et paniers-repas

Eurostar (Paris / Londres)
Sur place

Test d’aisance aquatique
obligatoire

Transports en commun
REPAS

Restaurant
et paniers-repas

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•V
 isite guidée de Londres : Buckingham Palace,
la relève de la Garde, Big Ben, 10 Downing
Street, Whitehall, le Parlement de Westminster,
Westminster Abbey…
•V
 isite du parc Warner Bros. Harry Potter :
tout l’univers du célèbre sorcier en un lieu
unique !
•V
 isite de musées (au choix parmi le Science
Museum, The Natural History Museum,
British Museum, Tate Modern Museum…).
•C
 roisière sur la Tamise et London Eye (grande
roue).
•P
 iccadilly, Camden Town, Oxford Street,
Covent Garden, Leicester Square…
•P
 romenade et détente dans les parcs
londoniens : Hyde Park, St James Park…
•D
 étente, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du lun. 21 juin au ven. 25 juin 2021
Du lun. 28 juin au ven. 2 juillet 2021
Du lun. 5 juillet au ven. 9 juillet 2021
Du lun. 26 juillet au ven. 30 juillet 2021
Du lun. 23 août au ven. 27 août 2021
• Séjours de 5 jours / 4 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

950 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

• EUROPE

capmonde.fr

SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

• EUROPE
SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Malte et Sicile

Monténégro

Ce sont deux belles îles de la Méditerranée que nous vous proposons de découvrir.
Chacune a son caractère propre, sa langue et ses spécialités. Toutes deux ont
en commun une histoire très riche, des lieux de villégiature magnifiques et un soleil
généreux.
MALTE ET SICILE

Sicile

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

Malte (4 nuits)
•D
 écouverte de La Valette : la vieille ville, le port,
la cathédrale…
• Comino : excursion en bateau au « lagon bleu ».
•T
 our de l’île : visite du sud de l’île et de M’Dina,
petite ville fortifiée.

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits

Malte

12 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

HÔTEL
3* (norme locale)

Sicile (9 nuits)
•D
 écouverte des sites archéologiques, la ville de
Syracuse, Catane, son centre-ville, la cathédrale
et son amphithéâtre, visite d’une villa romaine.
•A
 scension de l’Etna (en fonction de son activité
et des conditions météorologiques).
•U
 ne journée dans le parc d’attractions Etnaland.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Entre mer et montagnes, le Monténégro offre de multiples possibilités de vacances
à la fois dynamiques et attrayantes. Cette jolie destination encore peu connue et
préservée, a néanmoins réussi à attirer les jets-setters du monde entier par ses atouts
incontestables.
MONTÉNÉGRO
Tara

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

Budva Podgorica
Kotor

2 240 €

Skadar

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

12 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

HÔTEL

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

VOYAGE

Avion (Paris / La Valette /
Catane) sur vols réguliers
(Air Malta)

et car privé
Sur place

Car privé
REPAS

Restaurant
et paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

NOUVEAU

46

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•K
 olasin : village écologique à 1780 mètres
d’altitude. Lieu de départ de belles randonnées.
•P
 arc national de Durmitor : parc protégé et
classé, il est de toute beauté. Randonnée avec
un guide de montagne jusqu’au lac noir entouré
des plus hauts sommets du Monténégro.
•R
 afting et tyrolienne au-dessus du canyon de
la Tara.
•O
 strog : visite guidée du monastère bâti dans la
roche au XVIIème siècle.
•B
 udva : baignade et détente dans la station
balnéaire la plus connue du Monténégro. Mais
aussi découverte de sa citadelle, ses remparts
du XVème siècle et ses ruelles étroites.
• L ac de Skadar : situé sur la frontière avec
l’Albanie, ce parc national est un véritable
réservoir d’oiseaux migrateurs. Croisière sur le
fleuve jusqu’au lac.
•B
 ouches de Kotor : un fjord en Méditerranée.
Visite guidée de la ville médiévale et balades
pour découvrir des points de vue magnifiques
sur l’une des plus belles baies au monde classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
•D
 étente, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du lun. 12 juillet au dim. 25 juillet 2021
Du lun. 02 août au dim. 15 août 2021

ÉCOLODGE

• Séjours de 14 jours / 13 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

CHEZ
L’HABITIANT

VOYAGE

2 065 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris et
les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait :
• L’assurance annulation (optionnelle)

Avion (Paris / Podgorica)
sur vols réguliers
(Lufthansa - Austrian Airlines Air Serbia)

et car privé

Sur place

Car privé
REPAS

Restaurant
et paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire

• EUROPE

capmonde.fr

Portugal

Norvège

Amateurs de grands espaces, de nature et de liberté, partez sur la route des Trolls,
découvrez le soleil de minuit, admirez les plus beaux fjords et cascades d’Europe !

Riche de sa culture, de sa cuisine et de la générosité de ses habitants, le Portugal
vous fera vivre un séjour inoubliable entre visites, surf et « fun ».

NORVÈGE
Îles Lofoten

Trondheim
Lillehammer
Oslo

13 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

CAMPING

VOYAGE

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES

•V
 isites des grandes villes : Oslo, Lillehammer,
Trondheim et Bergen.
• Visite d’un musée viking.
•E
 scale aux îles Lofoten : visite des villages
de pêcheurs et randonnées.
•D
 écouverte de nombreux fjords, dont celui
de Geiranger, le plus célèbre et le plus
spectaculaire.
•P
 assage du cercle polaire avec la traversée
de villages lapons (ou Sames) via la route
des Trolls…
•D
 étente, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du jeu. 8 juillet au mer. 28 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 20 août 2021
• Séjours de 21 jours / 20 nuits

*

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

2 520 €
FORFAIT TOUT COMPRIS

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

• Deux séances d’initiation au surf.
•V
 isite de Porto : ses vieux quartiers, son dédale
de ruelles tortueuses et maisons multicolores,
son port le long du Douro.
•V
 isite de Lisbonne : le quartier Belem,
le monastère des Jeronimos, la Baixa, le Rossio,
la Praça do Comercio, le célèbre quartier
de l’Alfama.
•U
 ne journée dans un parc aquatique
et une journée dans un parc accrobranche.
•A
 veiro : promenade en bateau. Atelier pâtisserie
dans une fabrique d’ovos moles et dégustation.
• Découverte de Coimbra
•V
 isite d’Obidos, ville médiévale, et de Sintra,
célèbre pour son château coloré.
• Découverte de Cabo da Roca.
•D
 étente, shopping, plage, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du dim. 11 juillet au sam. 24 juillet 2021
Du mer. 4 août au mar. 17 août 2021
• Séjours de 14 jours / 13 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

2 155 €

PORTUGAL

Porto
Lisbonne

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

12 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

HÔTEL
3* (norme locale)
VOYAGE

Avion (Paris / Oslo)
sur vols réguliers

Avion (Paris / Lisbonne)
sur vols réguliers

(Air France –
KLM Royal Dutch Airlines –
SAS Scandinavian Airlines)

(Air France – TAP Portugal –
Transavia)

et car privé

Sur place

Sur place

Car privé
de grand tourisme

Car privé

REPAS

REPAS

Restaurant
et paniers-repas

Préparés
par le groupe

Test d’aisance aquatique
obligatoire

• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

Retrouvez-nous sur

SÉJOURS ÉVASION

capmonde.fr

Australie
De Sydney à l’ambiance tropicale de Cairns, découvrez les paysages
à couper le souffle et les plages paradisiaques de la côte Est.
Embarquez pour une immersion dans la culture aborigène d’Ayers
Rock, en plein cœur de l’Australie. Venez vivre une expérience unique
au bout du bout du monde.

AUSTRALIE

Cairns
Uluru

Byron Bay
Sydney

15 / 17 ANS
18 / 20 ANS
Les tranches d’âge
peuvent être regroupées
en fonction du nombre
de participants (15 / 20 ans)
HÉBERGEMENT

CAMPING

Pour un voyage riche
en émotions de l’autre
côté du globe, venez
découvrir l’Asie,
mais aussi l’Australie.
Des séjours pour
tous nos aventuriers
en quête de
nouveaux horizons.
Dépaysement assuré !
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•S
 ydney : le port de Darling, le centre-ville
et les rues commerçantes (King Street, Pitt Street
et George Street), et le quartier historique
des Rocks. Découverte des plages de Manly
ou Bondi.
•P
 ort Macquarie : plages et découverte
des koalas. Croisière aux baleines et dauphins.
•B
 yron Bay : découverte de Cap Byron. Initiation
au surf.
• Surfer Paradise, la ville des surfers !
•U
 luru : randonnées jusqu’à Ayers Rock
et découverte de la culture aborigène.
•C
 airns : à proximité de la grande barrière
de corail, de nombreuses îles et de la forêt
tropicale. Baignade dans son lagon
et une journée de plongée avec masque
et tuba sur la barrière de corail.
• Immersion au cœur de la forêt tropicale
de Mareba, où vivent les wallabies, et visite
d’un centre aborigène.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du dim. 11 juillet au sam. 31 juillet 2021
Du lun. 2 août au dim. 22 août 2021
• Séjours de 21 jours / 18 nuits

AUBERGE
DE
JEUNESSE
VOYAGE

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

Avion (Paris / Sydney)
et (Cairns / Paris)
sur vols réguliers
(Cathay Pacific – Qantas –
British Airways)

4 620 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

Sur place

Car privé et transports
en commun. Avion entre
Brisbane et Ayers Rock puis
entre Ayers Rock et Cairns
REPAS

Préparés par le groupe
ou pris au restaurant
Test d’aisance aquatique
obligatoire
(pour les mineurs)

Île Maurice

Sri Lanka

Née de la rencontre entre la mer et le feu de son volcan, l’île Maurice vous offre
la douceur de vivre d’un des plus beaux lagons de l’océan Indien. Prêt à nager
avec les dauphins ?

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•V
 isite de Port Louis, capitale de l’île, avec sa
rade, son centre historique et le marché central.
•V
 isite de Curepipe et rencontre avec
la population locale.
• L ’île aux Cerfs : baignade dans les eaux
turquoise du lagon. Excursion en bateau
pour admirer ses cascades.
• Randonnée sur le site de Chamarel.
•V
 isite du jardin de Pamplemousses, réputé
pour ses magnifiques nénuphars.
• Randonnée dans les gorges de la Rivière Noire.
•P
 longée masque et tuba, croisière en catamaran
en compagnie des dauphins, kayak et parachute
ascensionnel.
• Initiation au paddle.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du mar. 13 juillet au lun. 26 juillet 2021
• Séjour de 14 jours / 11 ou 12 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

2 930 €

Le Sri Lanka regorge de véritables trésors : cités anciennes, plages sablonneuses,
montagnes, danses magnifiques, processions d’éléphants… tout n’y est
qu’enchantement ! Pas étonnant que Marco Polo s’en soit épris ! Voyagez dans
cet environnement splendide.

ÎLE MAURICE
SRI LANKA
Port Louis
Curepipe

Île aux Cerfs
Kandy

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

Colombo

Ella

13 / 17 ANS
15 / 17 ANS
18/20 ANS
Les tranches d’âge
peuvent être regroupées
en fonction du nombre
de participants (15 / 20 ans)

HÉBERGEMENT

HÔTEL
3* (norme locale)
en bord de mer

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•C
 olombo : découverte des quartiers du Fort
et de Pettah, l’ancien marché…
•E
 xcursion en bateau sur la rivière Madu,
afin d’admirer la mangrove, un paradis pour
la faune et la flore. Visite d’une écloserie
de tortues marines.
•U
 da Walawe : visite en 4x4 de la réserve
naturelle, ses éléphants sauvages, ses léopards
et ses oiseaux.
•E
 lla : au cœur des montagnes du sud, découvrez
son magnifique panorama et les cascades.
Visite d’une plantation de thé.
•K
 andy : visite guidée du temple de la Dent.
Spectacle de danses traditionnelles. Visite
du jardin botanique de Peradeniya et balade
en tuk-tuk.
•M
 atale : visite d’un jardin d’épices et participation
à un cours de cuisine sri lankaise.
•V
 isite des sites archéologiques de Sigiriya
et son célèbre rocher de la Colline du lion,
et de Polonnaruwa. Balade en char à bœufs,
rencontre avec les villageois.
•B
 aignade et farniente sur les magnifiques plages
de sable blanc, à Trincomalee ou Passikuda.

VOYAGE

Avion (Paris / Port-Louis)
sur vols réguliers
(Air France – Air Mauritius –
Air Austral)

et car privé
Sur place

Transports en commun
REPAS

Restaurant
et paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire
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•D
 étente, plage, shopping, animations
et veillées proposées par l’équipe
d’encadrement.

HÉBERGEMENT

HÔTEL
3* (norme locale)

DATES*
Du dim. 11 juillet au mer. 28 juillet 2021
Du dim. 1er août au mer. 18 août 2021
• Séjours de 18 jours / 15 ou 16 nuits

VOYAGE

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

3 355 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

Avion (Paris / Colombo)
sur vols réguliers
(Air France – Qatar Airways –
Air India)
Sur place

Car privé

REPAS

Restaurant
et paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire
(pour les mineurs)

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

• ASIE, OCÉAN INDIEN, OCÉANIE

capmonde.fr

SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Vietnam

Thaïlande

Avec ses paysages de jungle luxuriante, ses hauts plateaux et ses plages de rêve,
ce voyage au Vietnam sera une expérience unique et inoubliable !

Bienvenue au pays du Sourire ! Avec sa jungle au nord et ses plages de sable fin
au sud, venez découvrir un pays réputé pour la finesse de sa cuisine et la beauté
de ses eaux turquoise.
THAÏLANDE
Chiang Mai

Bangkok

Koh Samui

SÉJOURS ÉVASION

• ASIE, OCÉAN INDIEN, OCÉANIE

Retrouvez-nous sur

14 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

HÔTEL

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•B
 angkok : le Grand Palais, célèbre pour
son Bouddha d’émeraude ; le temple Wat Pho
et son Bouddha couché de 43 mètres de long ;
balade le long des Klongs, le marché flottant ;
balade dans les différents quartiers de la ville.
•C
 hiang Mai : découverte de la région du Nord
avec une excursion de deux jours dans la jungle.
Visite d’une réserve d’éléphants, randonnée
dans la jungle, baignade dans des cascades
et descente en bambous sur une rivière.
Nuit chez l’habitant dans un village traditionnel.
•D
 écouverte de la culture thaïlandaise lors d’un
cours de cuisine.
• Île de Koh Samui : située dans le golfe
de la Thaïlande, c’est une île riche de ses plages
de sable fin et de ses cocotiers.
•K
 oh Tan Green Peace Island : une journée
d’excursion en bateau. Baignade dans les eaux
limpides et turquoise. Plongée masque et tuba
sur la barrière de corail pour observer la beauté
de ses fonds marins, et randonnée à l’intérieur
de l’île pour découvrir sa faune et sa flore.
•D
 étente, baignade, shopping, animations
et veillées proposées par l’équipe d’animation.

Du sam. 10 juillet au ven. 23 juillet 2021
Du lun. 2 août au dim. 15 août 2021
• Séjours de 14 jours / 11 ou 12 nuits

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

AUBERGE
DE
JEUNESSE

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•H
 anoi : visite de la ville, le temple
de la Littérature, le mausolée d’Hô Chi Minh
et les pagodes.
• L a baie d’Along : croisière et nuit en bateau.
Baignade, kayak et visite d’une grotte.
•H
 ué : ancienne capitale impériale. Visite
de la citadelle et de la rivière aux parfums.
•H
 oi An : visite de la ville à vélo et découverte
des artisans locaux spécialisés dans la confection
de vêtements sur mesure. Baignade.
•N
 ha Trang : plage et farniente.
•H
 ô Chi Minh : visite du palais de la Réunification,
l’Opéra, le marché central.
•D
 étente, baignade, plongée (masque et tuba),
shopping, animations et veillées proposées
par l’équipe d’animation.

Du lun. 12 juillet au dim. 25 juillet 2021
Du lun. 2 août au dim. 15 août 2021
• Séjours de 14 jours / 11 ou 12 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

2 285 €

VIETNAM
Hanoi
Hué
Ho Chi Minh Ville

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
• Les frais de visa éventuels

15 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

HÔTEL

AUBERGE
DE
JEUNESSE

VOYAGE

VOYAGE

Avion (Paris / Bangkok)
sur vols réguliers

Avion (Paris / Hanoï)
et (Hô-Chi-Minh-Ville /
Paris) sur vols réguliers

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

(Air France – Emirates –
Qatar Airlines)

(Qatar Airways –
Emirates – Air France)

Sur place

2 475 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

Sur place

Transports en commun

Transports en commun
et car privé

REPAS

Restaurant
et paniers-repas

REPAS

Restaurant

Test d’aisance aquatique
obligatoire

Test d’aisance aquatique
obligatoire

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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SÉJOURS ÉVASION

Amérique latine
Le cœur du
continent américain
est l’un des berceaux
de l’humanité.
Aujourd’hui encore,
s’y croisent toutes
les cultures et les
origines dans des
paysages grandioses.
Faites le plein
de souvenirs !
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FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

• AMÉRIQUE LATINE
SÉJOURS ÉVASION

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Brésil en 4 étapes

Costa Rica

Entre océan Atlantique et chaînes de montagnes, découvrez la chaleur du Brésil,
la majesté des paysages et la beauté des plages. Plus qu’un voyage, c’est une aventure !

COSTA RICA

Arenal

BRÉSIL

Iguaçu

Tortuguero
San Jose

Rio

Parati
Ilha grande

15 / 17 ANS
18 / 20 ANS
Les tranches d’âge
peuvent être regroupées
en fonction du nombre
de participants (15 / 20 ans)

15 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE
JEUNESSE

HÔTEL

VOYAGE

Avion (Paris / Rio)
sur vols réguliers
(Air France – Latam Airlines –
TAP Portugal)
Sur place

Transports en commun
REPAS

Préparés par le groupe
ou pris au restaurant
Test d’aisance aquatique
obligatoire

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•R
 io de Janeiro : le Corcovado, le Pain
de sucre, le quartier historique de Santa Tereza,
les quartiers et les plages de Copacabana
et d’Ipanema.
•P
 arati, l’une des villes coloniales les mieux
préservées du Brésil, bénéficie d’un autre atout
majeur : la beauté de la nature qui l’entoure.
Découverte de son centre historique
et de son littoral paradisiaque lors
d’une excursion en kayak.
•D
 écouverte des chutes d’Iguaçu (côté brésilien
et argentin) : 275 cascades formant une frontière
naturelle entre le Brésil, l’Argentine
et le Paraguay.
•T
 raversée vers Ilha Grande : découverte
du village d’Abraao, excursion en bateau,
randonnée pédestre jusqu’à la plage de
Lopes Mendes, plongée (masque et tuba) à la
découverte de la faune aquatique multicolore.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du dim. 11 juillet au mer. 28 juillet 2021
Du dim. 1er août au mer. 18 août 2021
• Séjours de 18 jours / 16 nuits

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

AUBERGE
DE
JEUNESSE
VOYAGE

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

Avion (Paris / San José)
sur vols réguliers
(Air France – American Airlines)

et car privé

3 045 €

Sur place

Car privé

FORFAIT TOUT COMPRIS

REPAS

• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

Restaurant
et paniers-repas
Test d’aisance aquatique
obligatoire
(pour les mineurs)

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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Découvrez le pays aux 7 000 espèces de papillons. Le Costa Rica
se distingue par une faune et une flore exceptionnelles qui raviront
les amateurs de nature sauvage.
LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•E
 xcursion sur le volcan Poàs et découverte
d’une plantation de café.
• Journée rafting sur le fleuve Pacuare.
•P
 arc national de Tortuguero : excursion
en bateau pour naviguer entre la faune et la
flore tropicales. Assistez à la ponte des tortues.
•S
 arapiqui : visite de la réserve biologique
La Tarimba.
•V
 olcan Arenal à la Fortuna : visite du parc
national sur des ponts suspendus et baignade
dans des chutes d’eau. Découverte de la faune
locale (singes, paresseux, oiseaux en tous
genres).
•C
 ahuita et ses magnifiques plages : baignade
et plongée masque et tuba sur le récif de corail.
• L iberia, ville authentique : visite du parc,
bain de boue et baignade dans les sources
d’eau chaude.
• Initiation au surf et détente en bord de mer
sur la célèbre plage de Tamarindo, située
sur la côte Pacifique.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du dim. 11 juillet au mer. 28 juillet 2021
Du mer. 4 août au sam. 21 août 2021
• Séjours de 18 jours / 16 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

3 720 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

capmonde.fr

SÉJOURS ÉVASION

Mexique : Yucatán et Caraïbes

Le Yucatàn possède les plus belles plages du Mexique, aux eaux turquoise et au sable blanc. C’est la région la plus touristique du pays,
mais c’est surtout l’ancien pays Maya que vous pourrez visiter en parcourant les sites archéologiques.

Le saviez-vous ?

MEXIQUE

Merida

Chichén Itzá, ancienne cité maya,
est considérée comme l’une
des sept merveilles du monde.
Son acoustique est si particulière
que, lorsque l’on tape dans
ses mains sur l’un des points de vue
du site, l’écho est tel qu’il donne
l’illusion d’entendre le cri
d’un oiseau.

Cancun

Valladolid

14 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

AUBERGE
DE
JEUNESSE

HÔTEL

VOYAGE

Avion (Paris / Cancun)
sur vols réguliers
(Air France – American Airlines –
Delta Airlines)
Sur place

Transports en commun
et car privé
REPAS

Restaurant et repas
préparés par le groupe
Test d’aisance aquatique
obligatoire

DATES*

LOISIRS ET ACTIVITÉS
•M
 erida : visite de la capitale du Yucatán
et de son sublime centre historique.
•E
 xcursion sur les sites archéologiques d’Uxmal
et de Chichen Itza.
•D
 écouverte d’Isla Mujeres et de ses plages
de rêve.
•V
 alladolid : l’une des premières colonies
espagnoles.
•C
 énote Ik Kil, le cénote bleu sacré
d’une profondeur de 40 mètres.

•B
 aignade et détente sur les sublimes plages
de Tulum et Cancun.
•G
 ran Cenote, l’un des plus beaux puits naturels
de la région où l’on peut se baigner et faire
du snorkeling.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du mar. 13 juillet au mar. 27 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au sam. 14 août 2021
• Séjours de 15 jours / 13 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

2 910 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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• PAYS

Retrouvez-nous sur

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

SÉJOURS ÉVASION

Choisissez votre légende !
Le Grand Nord canadien ou les plaines
du Far West, ou peut-être encore les lumières
de New York ou celles de Los Angeles, sans
oublier les plages mythiques d’Hawaï…
Vos vacances seront forcément mémorables.

FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

54

Californie et Hawaï

Californie
ÉTATS-UNIS

Embarquement immédiat ! De la Californie à Hawaï, vous découvrirez des paysages
de rêve, des fonds marins à couper le souffle… C’est une destination pleine
de surprises tout au long de ce séjour.

Désert, montagnes, canyons, villes mythiques… Surtout ne ratez
rien ! Plaisir des yeux garanti !

San Francisco
Las Vegas
Los Angeles

14 / 17 ANS
18 / 20 ANS

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

• L os Angeles : Hollywood, Beverly Hills,
les plages de Santa Monica, Venice Beach
et Malibu Beach…
• Une journée au parc d’attractions de Six Flags.
•S
 an Diego : découverte de sa baie, le Balboa
Park et les quartiers historiques d’Old Town
et Gaslamp.

Du mar. 13 juillet au dim. 1er août 2021
Du mar. 3 août au dim. 22 août 2021
• Séjours de 20 jours / 17 ou 18 nuits

Hawaï (8 nuits)
•D
 écouverte de la côte Nord de l’île d’Oahu,
réputée pour ses plages de surfeurs,
mais aussi les sublimes plages du sud de l’île
avec Diamond Head, Hanauma Bay
et ses tortues, Koko Head…
•H
 onolulu : visite de la ville, son quartier
historique et la plage de Waikiki. Visite
de la base navale de Pearl Harbor.
• Activités surf, kayak et body board.
• Détente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Les tranches d’âge
peuvent être regroupées
en fonction du nombre
de participants
HÉBERGEMENT

CAMPING
AUBERGE
DE
JEUNESSE

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

4 355 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

ÉTATS-UNIS

Honolulu
Hawaï

Los Angeles
San Diego

14 / 17 ANS
18 / 20 ANS
Les tranches d’âge
peuvent être regroupées
en fonction du nombre
de participants
HÉBERGEMENT

CAMPING

VOYAGE
VOYAGE

Avion (Paris / San Francisco
ou Los Angeles)
sur vols réguliers
(British Airways – Air France –
Lufthansa)
Sur place

Minibus privés climatisés,
dont la conduite est
assurée par des chauffeurs
guides nord-américains,
distincts de l’équipe
d’encadrement
REPAS

Préparés par le groupe
ou pris au restaurant
Test d’aisance aquatique
obligatoire
(pour les mineurs)

LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•S
 an Francisco : le Golden Gate Bridge,
le quartier hippie, le quartier chinois,
Fisherman’s Warf et Pier 39.
•Y
 osemite Park : découverte du site,
de superbes cascades, Glacier Point.
Magnifiques randonnées.
• L a vallée de la Mort : des paysages lunaires,
des couleurs incroyables avant l’entrée dans
Las Vegas.
• L as Vegas : découverte du Strip, de ses hôtels
et casinos, de son vieux quartier.
• L ake Powell et Bryce Canyon : lieux
de baignade et de randonnées inoubliables.
•G
 rand Canyon : étape indispensable
et spectaculaire.
• L os Angeles : Hollywood, Beverly Hills, le parc
d’attractions Six Flags.
•D
 étente, plage, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du mar. 13 juillet au dim. 1er août 2021
Du sam. 31 juillet au jeu. 19 août 2021
• Séjours de 20 jours / 18 nuits

Avion
(Paris / Los Angeles
ou San Diego / Honolulu)
sur vols réguliers
(Air France – British Airways –

* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

Delta Airlines)
Sur place

3 915 €

Minibus et bus privés
climatisés, dont la conduite
est assurée par
des chauffeurs guides
nord-américains, distincts
de l’équipe d’encadrement

FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

REPAS

Préparés par le groupe
ou pris au restaurant

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

Test d’aisance aquatique
obligatoire
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New York et Chicago

Québec

De la ville la plus célèbre au monde à la capitale mondiale de l’architecture moderne,
découvrez ces deux villes emblématiques des États-Unis, et vivez votre rêve américain.

Des vacances au cœur de la nature pour découvrir la vie des trappeurs, apprécier la
chaleur de l’accueil de nos lointains cousins, profiter des grandeurs de l’une des plus
belles régions du Canada et de ses très nombreuses activités. Découvrez les villes
de Québec et Montréal.

ÉTATS-UNIS

LOISIRS ET ACTIVITÉS

SÉJOURS ÉVASION

• AMÉRIQUE DU NORD
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Montréal
•M
 ontréal : découverte du Mont-Royal
pour profiter d’une vue imprenable sur la ville,
le centre-ville et le vieux Port… « Magasinage »
dans la rue Sainte-Catherine ou dans la ville
souterraine.

Chigago
New York

Québec
• L a plus ancienne cité francophone d’Amérique,
sa vieille ville et le château Frontenac.
Découverte de la chute Montmorency.
•U
 ne semaine au cœur de la nature : canoë,
rencontre avec un trappeur, découverte
du mode de vie des animaux vivant dans
les forêts québécoises, et des coutumes
ancestrales amérindiennes. Baignade.

13 / 17 ANS
HÉBERGEMENT

HÔTEL

•U
 ne journée au parc aquatique Valcartier.

AUBERGE
DE
JEUNESSE

LOISIRS ET ACTIVITÉS

New York
•B
 attery Park, la statue de la Liberté, le Financial
District avec Wall Street, le pont de Brooklyn,
l’American Museum d’Histoire Naturelle,
Central Park, la 5e Avenue, le Rockefeller Center,
Times Square, The Vessel, Hudson Yards, la High
Line…
• Coney Island et la promenade Riegelmann.
•D
 écouverte des célèbres quartiers
de Chinatown, Little Italy, Greenwich Village
et Soho, Chelsea…
Chicago
• J ohn Hancock Observatory, élu le plus beau
point de vue de la ville, le Shedd Aquarium
qui abrite 2 100 espèces animales, et le Skydeck
pour faire le plein de sensations. Découverte
de la ville quartier par quartier. Détente au bord
du lac Michigan.
•D
 étente, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.
FORMALITÉS DE VOYAGE P. 7

DATES*
Du dim. 11 juillet au sam. 24 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021

•D
 étente, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

VOYAGE

DATES*

QUÉBEC

Du jeu. 8 juillet au mer. 21 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021
• Séjours de 14 jours / 12 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

Québec

Montréal

2 710 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

10 / 14 ANS
Des groupes d’âge pourront
être constitués en fonction
du nombre de participants
HÉBERGEMENT

CAMPING
AUBERGE
DE
JEUNESSE

• Séjours de 14 jours / 12 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

VOYAGE

Avion (Paris / New York
et Chicago) sur vols réguliers
(Air France – British Airways –
United Airlines)
Sur place

3 345 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)

Avion (Paris / Montréal)
sur vols réguliers

Transports en commun.
Avion entre New York
et Chicago

(Air France – Air Canada –
Air Transat)
Sur place

REPAS

Car privé

Restaurant
et paniers-repas

REPAS

Préparés par le groupe
ou pris au restaurant
Test d’aisance aquatique
obligatoire

Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)
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USA et Canada (14 jours)
De New York — frénétique, électrique, magnétique, magique,
vertigineuse, inventive… — jusqu’au Québec, « la belle province » :
partez pour une escapade en plein air, entre culture et histoire, vous
découvrirez des villes vibrantes pour une aventure grandeur nature.
LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•N
 ew York (4 nuits) : visite de Manhattan la statue
de la Liberté, Little Italy, Soho, Broadway, Times
Square, Central Park, la High Line, Ground Zero.
Brooklyn avec son street art et son célèbre pont.
•Q
 uébec : la vieille ville et le château Frontenac.
La chute Montmorency, cascade spectaculaire.
Visite d’une cabane à sucre, spécialité
québécoise, où l’on tire le sirop d’érable.
•M
 ontréal : découverte du vieux Montréal
et du quartier des spectacles. Promenade
sur le Mont-Royal, « magasinage » dans la rue
Sainte-Catherine.
•U
 ne journée dans le parc d’attractions
de La Ronde.
•P
 arc régional de la Mauricie avec ses paysages
splendides : randonnées, canot et baignades
au cœur de la nature.
•D
 étente, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du dim. 11 juillet au sam. 24 juillet 2021
Du sam. 31 juillet au ven. 13 août 2021
• Séjours de 14 jours / 12 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

2 760 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

USA et Canada (20 jours)

NOUVEAU

Les États-Unis et le Canada dans un même voyage,
pour découvrir des villes fascinantes telles que New York,
Montréal ou Québec, mais aussi des paysages grandioses.
Plongez au cœur de l’ « American way of life » !

USA ET CANADA

Québec

USA ET CANADA

Tadoussac
Québec
Montréal
New York

Montréal
New York

12 / 17 ANS

12 / 17 ANS

Des groupes d’âge pourront
être constitués en fonction
du nombre de participants

Des groupes d’âge pourront
être constitués en fonction
du nombre de participants

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

CAMPING
CAMPING
AUBERGE
DE
JEUNESSE

AUBERGE
DE
JEUNESSE

à New York

à New York

VOYAGE

VOYAGE

Avion (Paris / New York
ou Montréal)
sur vols réguliers
(Air France –
British Airways – Corsair)
Sur place

Minibus privés climatisés,
dont la conduite est
assurée par des chauffeurs
guides nord-américains,
distincts de l’équipe
d’encadrement
REPAS

Préparés par le groupe
ou pris au restaurant
Test d’aisance aquatique
obligatoire
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LOISIRS ET ACTIVITÉS

DATES*

•N
 ew York (5 nuits) : visite de Manhattan,
la statue de la Liberté, Little Italy, Soho,
Broadway, Times Square, Central Park, la High
Line, Ground Zero. Brooklyn, avec son street art
et son célèbre pont.
•Q
 uébec : la vieille ville et le château Frontenac.
La chute Montmorency, cascade spectaculaire.
Visite d’une cabane à sucre, spécialité
québécoise, où l’on tire le sirop d’érable.
•M
 ontréal : découverte du Mont-Royal
et de son belvédère, « magasinage » dans la rue
Sainte-Catherine et sa ville souterraine.
•U
 ne journée dans le parc d’attractions
de La Ronde.
•T
 adoussac : le plus vieux village du Québec.
Croisière aux baleines, bélougas ou autres
mammifères marins.
•P
 arc régional de la Mauricie et ses paysages
splendides.
•D
 étente, shopping, animations et veillées
proposées par l’équipe d’encadrement.

Du lun. 12 juillet au sam. 31 juillet 2021
Du mar. 3 août au dim. 22 août 2021
• Séjours de 20 jours / 18 nuits
* L es dates peuvent être modifiées en fonction
des disponibilités aériennes.

Avion (Paris / New York ou
Montréal)
sur vols réguliers
(Air France –
British Airways – Corsair)
Sur place

3 370 €
FORFAIT TOUT COMPRIS
• Le voyage encadré au départ de Paris
et les transferts
• Les transports sur place
• L’hébergement en pension complète
• Les activités et les visites
• Les animations et les veillées
• L’encadrement
• Les assurances (hors assurance annulation)
Non compris dans le forfait
• L’assurance annulation (optionnelle)

Minibus privés climatisés,
dont la conduite est
assurée par des chauffeurs
guides nord-américains,
distincts de l’équipe
d’encadrement
REPAS

Préparés par le groupe
ou pris au restaurant
Test d’aisance aquatique
obligatoire
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 		
Édition du 1er janvier 2021. Valable pour toute réservation à compter de cette
date jusqu’à nouvelle mise à jour, la date d’édition faisant foi.
En cas de mise à jour, les nouvelles conditions générales de vente seront
disponibles sur le site Internet https://www.capmonde.fr et communiquées
avec l’offre de séjour, lors de la réservation et de la confirmation d’inscription.
Les présentes conditions annulent et remplacent, à compter de cette même
date, toute version antérieure.

PRÉAMBULE

Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente
de voyages ou de forfaits touristiques sont régies par les articles L. 211-1 et
suivants et R. 211-1 et suivants du Code du tourisme.
Cap Monde est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM078 10 0027, est membre des Entreprises du Voyage et
de l’UNOSEL (Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langues). Les séjours font l’objet d’une déclaration
pour agrément auprès du Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du sport des Yvelines (SDJES 78). Le projet éducatif de Cap Monde est
disponible sur notre site Internet ou adressé sur simple demande.
Les présentes conditions générales de vente ont vocation à s’appliquer à
tous les séjours proposés par Cap Monde dans ses brochures (Hiver / Printemps – Été – Toussaint), dans ses séjours et programmes complémentaires
et sur son site Internet https://www.capmonde.fr.

1. SÉJOURS ET VOYAGES

La présente brochure a pour objet de présenter les séjours organisés par
Cap Monde, et constitue l’information préalable. Cette information porte
sur le contenu des forfaits (destinations, modes d’hébergement, voyages,
cours de langue, activités et prestations complémentaires, assurances), sur
les dates, les prix et les modalités de paiement, sur les conditions d’annulation et de modification du contrat et sur les formalités de voyage. Cette
brochure pourra faire l’objet de séjours ou de programmes complémentaires
sous la forme d’une présentation additionnelle qui seront disponibles sur le
site Internet https://www.capmonde.fr. Sauf dispositions contraires figurant
sur la confirmation d’inscription, les éléments contenus dans cette brochure
sont contractuels dès la signature de la fiche d’inscription, ce qui permet de
s’y référer quant à la définition des prestations de chaque séjour et en ce qui
concerne les conditions générales de vente. Le caractère forfaitaire de nos
prix comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans les
programmes et tableaux de prix.

2. INSCRIPTION, CONTRAT DE VENTE ET RÈGLEMENT
DU PRIX DU FORFAIT

L’inscription du participant est conditionnée par :
• la fiche d’inscription complétée et signée par le(s) parent(s) et / ou le représentant légal ;
• la fiche sanitaire de liaison intégralement renseignée et signée ;
• un acompte représentant 30 % du prix total du forfait.
L’inscription sera considérée comme ferme et définitive à la réception de la
fiche d’inscription et de l’acompte. Afin de formaliser le contrat de vente,
Cap Monde adressera au participant, par courrier électronique ou postal,
une confirmation d’inscription et / ou une facture précisant la référence du
forfait de séjour dont les prestations sont détaillées dans la brochure, son
prix, les prestations optionnelles éventuellement souscrites et leurs prix.
Le site Internet de Cap Monde permet la réservation en ligne et le paiement sécurisé de ses forfaits. Dans ce cas, la confirmation d’inscription de
Cap Monde adressée par courrier électronique au participant valide son inscription et constitue le contrat de vente.
Le solde du séjour devra parvenir à Cap Monde au plus tard 45 jours avant le
départ. Cap Monde se réserve la possibilité de n’accepter en règlement du
prix de séjour, à moins de 21 jours du départ, que les cartes bancaires ou les
virements bancaires, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement. À moins
de 15 jours du départ, seules les cartes bancaires sont acceptées.
À défaut de recevoir le paiement du prix du forfait dans les délais,
Cap Monde ne sera pas tenu de conserver la disponibilité du séjour, et le
contrat sera réputé de plein droit et sans formalités résilié du fait du participant, les indemnités de résiliation étant alors dues à Cap Monde en application des dispositions de l’article 5.
Conformément à l’article L. 221-28, 12° du Code de la consommation, un
contrat ayant pour objet l’achat de prestations touristiques n’est pas soumis
au droit à rétractation.

Inscriptions par comité social et économique ou service social

Les réservations effectuées par un comité social et économique ou un service
social doivent faire l’objet d’un écrit et d’un contrat de réservation précisant le nombre et les séjours réservés, leurs prix, la date de confirmation
des réservations qui deviennent alors inscriptions fermes et définitives, et les
conditions de règlement. Les inscriptions effectuées par un comité social et
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économique ou un service social, en l’absence d’un contrat de réservation,
obéissent aux règles définies par les conditions générales de vente des séjours de Cap Monde.

Nous vous rappelons que l’assurance Multirisque (Annulation – Retard
d’avion ou de train – Interruption de séjour) ne couvre pas le défaut de
présentation des documents administratifs.

3. PRIX

Formalités de santé

Les prix des forfaits indiqués dans notre brochure ont été établis en fonction des données économiques et fiscales en vigueur à la date de chaque
brochure : taux de change des monnaies appliqué au forfait considéré, coût
des transports liés notamment au prix du carburant, redevances et taxes
afférentes aux prestations offertes, telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement, de sécurité dans les ports et les aéroports,
taxe de l’aviation civile (taxe de solidarité), taxe de séjour.
Les dates de référence de fixation des prix des forfaits :
• brochure des séjours de l’hiver et du printemps : le 1er avril de l’année N-1 ;
• brochure des séjours de l’été : le 1er novembre de l’année N-1 ;
• brochure des séjours de la Toussaint : 1er février de l’année N.
En cas de variation des taux de change, nos prix resteront inchangés. En cas
d’évolution significative du montant des taxes et redevances et / ou du coût
des transports, des coûts liés à la modification de la législation réglementant nos activités, de création de toute nouvelle taxe, quelle qu’en soit la
nature, ou de l’évolution de taxes existantes, Cap Monde se réserve expressément la possibilité d’en répercuter l’intégralité dans ses prix.
La révision du prix du forfait ne pourra intervenir moins de 20 jours avant
la date de départ.
Les prix des visas peuvent évoluer sur décision des services consulaires des
pays concernés qui peuvent en faire varier le montant sans préavis. Toute
augmentation du prix d’un visa sera intégralement refacturée, dans le cas où
Cap Monde se chargerait des formalités.

4. FORMALITÉS DE VOYAGE

Cap Monde s’efforce d’apporter toute information utile à ses participants
sur les formalités administratives et sanitaires à accomplir pour se rendre
dans les différents pays de séjour.
Les informations concernant les ressortissants français sont indiquées dans
les informations pratiques de nos brochures (rubriques formalités administratives & sanitaires) et sur notre site Internet dans la présentation de chaque
séjour. Ces formalités sont également rappelées dans chaque guide pratique de séjour et dans les « Informations Départ / Retour ».
Afin de prendre connaissance de la situation politique et sanitaire de la
destination choisie, avant et pendant le séjour, Cap Monde recommande
de consulter régulièrement le site du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères — https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ —, ainsi que le site https://www.pasteur.fr/fr.

Formalités administratives

Pour voyager sans encombre, des documents administratifs en cours de
validité sont indispensables et des formalités supplémentaires devront être
accomplies par les participants sous leur responsabilité et à leurs frais. En
aucun cas Cap Monde ne se substitue à la responsabilité individuelle des
participants qui doivent prendre à leur charge la vérification et l’obtention
de toutes les formalités avant le départ (carte nationale d’identité, passeport en principe encore valable 6 mois après la date de retour du voyage,
visa, autorisation électronique de voyage, autorisation de sortie de territoire, certificat de santé, vaccins…) et pendant toute la durée du voyage.
Quel que soit le pays de destination, un mineur, habitant en France, non
accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale, doit être en possession
d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Le mineur qui voyage à
l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter les
documents suivants :
• pièce d’identité du mineur : carte nationale d’identité ou passeport ;
• formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale ;
• photocopie du titre d’identité du parent signataire.
Lorsque le mineur ne porte pas le même nom que le parent signataire, prévoir une photocopie du livret de famille (faisant apparaître le nom du mineur
et le nom du parent signataire de l’AST) ou un extrait d’acte de naissance.
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès des postes diplomatiques compétents (consulats ou ambassades) des pays de départ, de transit le cas échéant, de destination, afin
de se procurer les documents nécessaires au franchissement des frontières
pour se rendre dans le pays du séjour, mais également pour en revenir.
Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un participant de présenter
des documents administratifs en règle, quelle qu’en soit la raison, entraînant
un retard, le refus à l’embarquement ou l’interdiction de pénétrer sur un
territoire étranger, restent sous la responsabilité du participant, à sa charge
financière, sans que Cap Monde ne rembourse ni ne remplace la prestation.

Pour être admis sur le séjour, le participant doit être vacciné et à jour de ses
vaccinations. La liste des vaccins obligatoires ou recommandés en France est
accessible sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F767.
En fonction du pays de séjour, les vaccins complémentaires (conseillés ou
recommandés) peuvent être consultés sur le site https://www.pasteur.fr/fr.
Nous vous recommandons, avant le départ, de bien vérifier la validité des
vaccins, de consulter votre médecin traitant et d’effectuer une visite de
contrôle chez un dentiste afin d’éviter tout désagrément au cours du séjour.

Dispositions applicables durant la crise sanitaire liée
à l’épidémie de la Covid-19

Afin de garantir la sécurité des participants et de ses salariés, Cap Monde
s’engage à respecter, mettre en place et faire appliquer les mesures sanitaires en vigueur au moment du séjour.
Ces mesures sanitaires sont définies par Cap Monde afin de respecter les
protocoles sanitaires de nos autorités de tutelle et les recommandations ou
exigences des pays de destination, des transporteurs, des hôteliers et de
tout intervenant ou prestataire en relation avec l’organisation du séjour. Elles
sont susceptibles d’évoluer dans le temps et seront adaptées, le cas échéant,
lors du déroulement du séjour. Cap Monde s’engage à en informer les parents ou le responsable légal du participant.
Ces mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de la Covid-19
peuvent comporter, sans que cette liste soit exhaustive, tout ou partie des
conditions et règles suivantes : exigence d’un test (PCR, antigénique…) réalisé 72 heures avant le départ ; exigence de vaccination par les autorités
sanitaires, la compagnie de transport ou le pays de destination ; présentation
d’un éventuel « passeport sanitaire » ; distanciation physique, respect des
gestes barrières ; limitation du nombre de participants lors de rassemblements ou de réunions ; utilisation de protections individuelles (masques) et
de savon ou gel hydroalcoolique.
Ces mesures s’appliquent dans les transports, les déplacements, à l’hébergement, à la restauration, aux activités en général et activités physiques et
sportives en particulier.
Nos équipes d’encadrement, plus particulièrement le directeur de séjour et
la personne en charge de l’assistance sanitaire, veilleront à la mise en œuvre
et au respect de ces mesures sanitaires adaptées au séjour.

Carnet de voyage

Les délais d’expédition des « Informations Départ / Retour » concernant le
voyage du participant sont précisés dans les informations pratiques de la
brochure. Dans l’éventualité où vous n’auriez pas reçu ces informations —
qui vous sont adressées par courrier électronique ou postal — au plus tard
10 jours avant le départ, vous devez prendre contact avec nos bureaux par
les moyens les plus rapides, afin de pouvoir vous informer par téléphone ou
par courrier électronique, et éviter ainsi toute difficulté.

5. MODIFICATIONS, ANNULATIONS ET / OU RÉSILIATIONS

Dans le cadre du présent chapitre, les termes « résiliation / résolution » et
« indemnités de résiliation / résolution » ont respectivement la même signification que les termes « annulation » et « pénalités ».

Modifications d’un forfait du fait du participant

Toute demande de modification du forfait (changement de séjour ou de
dates de séjour) doit toujours être formulée par écrit (courrier postal ou électronique).
À plus de 30 jours avant le départ, un changement de forfait est possible,
sous réserve de disponibilité du nouveau séjour choisi dans la même brochure, et que son montant soit égal ou supérieur à celui initialement réservé.
Cette modification fera l’objet d’une facturation de frais de traitement de
75 euros et, lorsque le voyage est prévu en avion, des frais réels d’annulation
et d’émission d’un nouveau billet.

Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant

Tout séjour commencé est intégralement dû, quelles que soient les raisons
invoquées.
Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif (médical, personnel,
etc.), et / ou toute renonciation à certaines prestations comprises dans le forfait ne pourront faire l’objet d’un remboursement, sauf en cas de souscription
de l’assurance Multirisque (Annulation – Retard d’avion ou de train – Interruption de séjour) et dans le cadre des garanties de ce contrat. Les frais de
retour anticipé et d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du
participant, sauf en cas d’une prise en charge dans le cadre de l’assistance
rapatriement.

58

Annulation d’un forfait du fait du participant

L’annulation d’un forfait doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation pure et simple du forfait par le participant, Cap Monde
procède au remboursement des sommes versées (hors montant de la prime
d’assurance Multirisque (Annulation – Retard d’avion ou de train – Interruption de séjour) éventuellement souscrite et hors frais de visa déjà établi),
déduction faite des sommes retenues à titre d’indemnités de résiliation, en
application du calendrier et barème suivants :
Pour tous les forfaits si l’annulation intervient :
• plus de 60 jours avant le départ : 10 % du prix du forfait (minimum de 150 € ;
• entre 60 et 31 jours avant le départ : 20 % du prix du forfait (minimum de 250 €) ;
• entre 30 et 21 jours avant le départ : 50 % du prix du forfait ;
• entre 20 et 8 jours avant le départ : 75 % du prix du forfait ;
• entre 7 et 3 jours avant le départ : 90 % du prix du forfait ;
• moins de 3 jours avant le départ : 100 % du prix du forfait.
Toute annulation d’une prestation optionnelle (stage ou formule de pré
et / ou post-acheminement — au départ de votre région) fera l’objet d’une
facturation de frais dans les mêmes conditions (pourcentage en fonction de
la date d’annulation) calculée sur le montant de l’option choisie.
Cap Monde recommande à ses participants d’opter, au moment de l’inscription, pour l’assurance Multirisque (Annulation – Retard d’avion ou de
train – Interruption de séjour) proposée à l’article 10 des conditions générales de vente, afin de pouvoir obtenir le remboursement des sommes
versées.

Cession du contrat

Le participant peut céder son contrat, tant que celui-ci n’a produit aucun effet, et si le cessionnaire remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le forfait. Dans cette hypothèse, le participant cédant doit impérativement
en informer Cap Monde par tout moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard 7 jours avant le début du forfait concerné, hors date de
départ comprise, en indiquant précisément le nom, le prénom, l’adresse du
cessionnaire. Un nouveau dossier d’inscription devra impérativement être
transmis par le participant cessionnaire.
Les frais de traitement de la demande de cession sont de 50 euros, auxquels seront ajoutés les frais supplémentaires et spécifiques occasionnés
par la cession, tels que notamment, les frais d’émission d’un nouveau billet
d’avion ou de train, seront dus solidairement par le cédant et le cessionnaire. Ces frais variables selon le transporteur et dépendant de différents
facteurs (date de la cession, etc.) ne peuvent être raisonnablement donnés
à l’avance, et seront, par voie de conséquence, communiqués au moment
de la demande de la cession.
Il est précisé que la cession d’un forfait comportant un transport sur vol
régulier entraîne l’annulation du titre de transport nominatif, et qu’il est
donc soumis, pour l’émission du nouveau titre, à disponibilité du vol. Cette
disponibilité peut alors être accompagnée ou non de suppléments.

Modifications du forfait du fait de Cap Monde

Cap Monde peut être amené, de son propre chef ou pour des raisons indépendantes de sa volonté, à apporter des modifications aux informations
figurant dans ses brochures et sur son site Internet. Cap Monde s’engage
à communiquer par écrit à ses clients les éventuelles modifications susceptibles d’affecter substantiellement un élément fondamental du forfait.
Cap Monde peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou d’un empêchement majeur, de modifier un
lieu de séjour, un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité,
Cap Monde proposera des prestations de remplacement de qualité équivalente ou supérieure, sans supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement des prestations non fournies.
Cap Monde peut se voir dans l’obligation de modifier les dates et horaires
de séjour en fonction des disponibilités et impératifs imposés par les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires. Dans l’éventualité de mouvements de grève ou de changements d’horaires imposés par ces mêmes
compagnies, nous nous efforcerons de rechercher et de proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées, afin de garantir l’exécution des
voyages aller et retour. Ces solutions peuvent faire l’objet d’une modification des moyens de transport initialement prévus, et les frais supplémentaires occasionnés par ces événements restent à la charge du participant
qui s’engage à rembourser les sommes avancées par Cap Monde.

Annulation du forfait du fait de Cap Monde

La réalisation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants
inscrits. Si le nombre de participants était inférieur à 20, Cap Monde pourrait
se voir dans l’obligation d’annuler le séjour et de résilier le forfait. Dans cette
éventualité, Cap Monde informerait le participant dans les meilleurs délais,
et au plus tard 20 jours avant le début du voyage pour les forfaits d’une durée
de plus de 6 jours, et au plus tard 7 jours avant le début du voyage pour les

forfaits d’une durée de 6 jours ou moins. Le participant aurait alors le choix
d’un report de son inscription pour un séjour similaire, ou du remboursement
total des sommes versées.

6. PRESTATION DE TRANSPORT AÉRIEN

Lorsqu’une prestation de transport aérien est incluse dans le forfait,
Cap Monde communique dans son offre préalable la liste de 3 transporteurs
susceptibles d’opérer les vols. Les horaires (enregistrement, code vol) et
noms des compagnies aériennes sont communiqués en temps utile avant
le début du voyage.
En cas de changement, notamment de transporteur, le client sera informé
par tout moyen approprié par le transporteur contractuel ou par Cap Monde
dès lors qu’il en aura connaissance, et au plus tard lors de l’enregistrement
ou de l’embarquement pour les vols en correspondance.
En vertu de l’article 9 du règlement européen 2111/2005 du 14 décembre
2005, la liste des compagnies aériennes interdites d’exploitation dans la
Communauté européenne peut être consultée sur le site Internet suivant :
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr
Lorsque les voyages proposés par Cap Monde sont prévus en avion, ils font
l’objet de réservations auprès de compagnies aériennes sur des vols réguliers
en classe économique.
La responsabilité, notamment des compagnies aériennes dont les services
sont utilisés dans les forfaits, est limitée en cas de dommage de toute nature
relatif au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement,
comme précisé dans leurs conditions de transport, conformément aux dispositions des conventions internationales en vigueur en la matière (Convention
de Varsovie du 12 octobre 1929 et de Montréal du 28 mai 1999) et / ou des
règlements communautaires qui régissent la responsabilité des transporteurs
aériens établis dans l’Union européenne à l’occasion d’un transport national
ou international.
En cas de retard des passagers, d’annulation d’un vol ou de refus d’embarquement d’un passager, le transporteur aérien est responsable dans les
conditions et limites fixées notamment par le règlement communautaire
n° 261/2004 du 11 février 2004 qui définit l’assistance que le transporteur
est tenu de fournir aux passagers concernés et le montant de l’indemnisation
auxquels ces derniers peuvent avoir droit.
Un seul bagage en soute est généralement accepté gratuitement avec une
franchise de 20 kilos. Selon les compagnies, le nombre de bagages et la
franchise peuvent varier. Ces informations seront précisées dans le document « Informations Départ / Retour ». Tout bagage supplémentaire ou tout
dépassement de cette franchise peuvent faire l’objet d’une taxe perçue à
l’enregistrement par la compagnie aérienne, qui devra être acquittée par
le participant.
En cas de non-utilisation de votre billet, vous avez la possibilité de vous faire
rembourser, sur demande, les « taxes aéroport » afférentes à celui-ci.
Le remboursement fera l’objet d’une facturation de frais de 20 %, sauf en cas
de demande déposée en ligne.

7. RÈGLEMENT INTÉRIEUR AUX SÉJOURS DE CAP MONDE
Recommandations au participant

Les séjours de Cap Monde, en raison de leur caractère essentiellement pédagogique et culturel, s’adressent à des participants motivés, désireux de participer activement au programme, et disposés à découvrir et à s’adapter à des
cultures et des modes de vie différents. Cap Monde attend du participant
qu’il ait été préparé ou se soit préparé à vivre son séjour (préparation à l’autonomie, aptitude et volonté de s’intégrer dans le cadre d’un séjour à l’étranger
avec hébergement en famille hôtesse, résidentiel ou en camping, participation à la vie du séjour itinérant, découverte de modes de vie différents, etc.).
Pour garantir l’équilibre de la relation contractuelle, le participant doit accepter d’avoir une attitude conforme aux règles élémentaires de bonne conduite
qui doivent prévaloir dans tout rapport humain, mais aussi de respecter les
recommandations de Cap Monde décrites dans la brochure et les guides pratiques, et acceptées par le participant (assiduité aux cours, respect des règles
de bonne conduite et des horaires, participation aux activités programmées,
politesse envers les intervenants et autres participants, respect des règles
sanitaires, etc.). En règle générale, les participants sont toujours en relation
avec une équipe d’encadrement ou un accompagnateur francophones.
Cette information peut vous être précisée sur simple demande.

Discipline

Le participant est invité à adopter une bonne conduite envers sa famille hôtesse, les professeurs, l’équipe d’encadrement et les autres participants, ainsi
qu’au cours de toutes les activités proposées par Cap Monde. Le participant
devra adopter une tenue vestimentaire correcte. Nous rappelons qu’il est
interdit de fumer dans les centres de vacances en France comme à l’étranger. Par ailleurs, la législation anti-tabac se fait de plus en plus restrictive et
dissuasive dans le monde. À ce titre, les établissements d’accueil de mineurs
interdisent formellement la consommation de tabac — y compris la cigarette
électronique — dans leurs enceintes (espaces couverts ou non), et se ré-

servent le droit d’exclure un participant qui ne respecterait pas le règlement.
De même, l’usage et la détention de drogue, la consommation d’alcool, le
vol sous toutes ses formes, la violence verbale et physique, l’utilisation de
tout véhicule à moteur, en qualité de conducteur ou de passager pour les
deux-roues, la pratique de l’auto-stop sont formellement interdits. Nous rappelons que certains comportements et leurs conséquences font partie des
exclusions des contrats d’assurances et d’assistance.
Dans le cas où le comportement d’un participant serait de nature à troubler
le bon déroulement du séjour, ou dans le cas où celui-ci ne respecterait pas
les règles de bonne conduite et celles liées à la sécurité et aux dispositions
sanitaires, Cap Monde se réserve le droit d’en informer ses parents, le comité
social et économique ou service social dont il dépend, et d’interrompre son
séjour. Les frais de retour anticipé et d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant et / ou de ses parents.
Toute dégradation volontaire occasionnée par un participant lui sera intégralement refacturée.

Informations médicales

Afin de pouvoir profiter pleinement de son séjour, chaque participant doit
être autonome et son état de santé compatible avec les déplacements, les
activités et les structures d’accueil.
Conformément à la législation, l’inscription du participant est conditionnée
à la fourniture préalable :
• d’informations relatives aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications, aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi qu’aux pathologies chroniques ou aiguës ;
• d’un certificat médical de non contre-indication pour certaines activités
sportives.
Ces informations sont communiquées à Cap Monde en renseignant avec
précision la fiche d’inscription et la fiche sanitaire. Les régimes alimentaires,
les allergies, les handicaps, les troubles de santé (tels que spasmophilie, épilepsie, etc.), les troubles alimentaires (anorexie, etc.), le fait que le participant
fasse l’objet d’un suivi psychologique ou psychiatrique doivent être portés à
la connaissance de Cap Monde. Cap Monde s’efforcera toujours d’accueillir
les participants en prenant en considération, dans la mesure du possible, leur
état de santé. Cependant, Cap Monde se réserve le droit de refuser, dans
l’intérêt du participant, son inscription si son état de santé s’avère incompatible au bon déroulement de son séjour, ou de nature à lui faire prendre
des risques susceptibles de mettre en danger sa santé. Dans l’éventualité
d’une absence d’information, le participant s’expose, à ses frais, à son retour
anticipé.
Les personnes à mobilité réduite ou nécessitant une assistance particulière
sont invitées à se renseigner auprès de Cap Monde pour savoir si le voyage
ou le séjour est adapté avant d’effectuer leur réservation.

Cap Monde peut se trouver dans l’obligation d’affecter temporairement le
ou les participants concernés au sein d’une famille accueillant d’autres participants du séjour, dans l’attente de valider leur affectation dans une nouvelle
famille hôtesse.

Sorties, déplacements et quartiers libres
(séjours linguistiques en famille)

Le programme de nos séjours linguistiques en famille nécessite de la part du
participant un certain nombre de déplacements dans la ville (par exemple,
pour se rendre de sa famille à l’école, rejoindre un lieu de rendez-vous pour
une activité, une excursion ou une soirée, rentrer le soir dans sa famille après
une soirée organisée, etc.). Nous informons les parents que les participants
ne peuvent systématiquement être accompagnés par un adulte au cours de
ces déplacements. Une information est toujours dispensée aux jeunes par les
responsables de séjours, les familles ou les correspondants locaux, afin de
sensibiliser les participants aux dangers de la circulation routière, et de leur
recommander prudence et calme au cours de ces déplacements. Les temps
de trajet pour se rendre de la famille à l’école de langue sont optimisés et
inférieurs à une heure.
Par ailleurs, la fiche d’inscription permet aux parents de donner l’autorisation au participant de sortir le soir « seul sans accompagnateur » en dehors
de toute soirée organisée. La fréquence de ces sorties ainsi que l’heure de
retour dans la famille, fixée au plus tard à 22 heures pour tous les pays (à
l’exception de l’Espagne où elle est fixée à 23 heures) pourront être soumises à l’accord du responsable de chaque séjour ou de la famille hôtesse,
en fonction de ses habitudes ou dans le cas de sorties trop fréquentes. Pour
les participants âgés de moins de 14 ans, l’heure de retour dans la famille est
fixée au plus tard à 21 heures.

Décharge de responsabilité

Le séjour terminé, notre responsabilité s’achève dans les 15 minutes qui
suivent le retour du participant, et dès qu’il a été repris en charge par ses
parents ou son représentant légal. Sauf autorisation écrite du représentant
légal, le participant mineur ne sera pas autorisé, au retour, à rejoindre seul
son domicile.

8. QUALITÉ DE SÉJOUR

Hébergement

À l’issue du séjour, chaque participant reçoit une fiche d’appréciation lui permettant de donner une évaluation qualitative de l’ensemble des prestations
de son séjour. Il est préférable de nous faire part de vos éventuelles remarques
concernant les prestations prévues au contrat pendant le séjour, auprès du
responsable de centre qui est à l’écoute du participant, ou en prévenant nos
bureaux, pour que nous puissions intervenir immédiatement. Toute réclamation éventuelle, de nature commerciale ou relative à la qualité des prestations,
devra nous être adressée par écrit, dans un délai de 30 jours après la fin du
séjour à :
Cap Monde – Département Séjours - Service Qualité
11, quai Conti – 78430 Louveciennes
servicequalite@capmonde.fr
À défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le voyageur peut
saisir gratuitement le médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel. Si la
vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme
disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige.

Affectation du participant en famille hôtesse
(séjours linguistiques en famille)

9. ASSURANCE ET ASSISTANCE

Le descriptif de l’hébergement fait l’objet d’informations communiquées
pour chaque séjour résidentiel. En séjour linguistique, les jeunes sont hébergés en chambre individuelle ou partagée avec plusieurs jeunes du même
sexe (limité à 3 pour les séjours linguistiques en famille) et d’âge équivalent (amplitude de 3 ans). À l’exception des séjours linguistiques en famille
n’accueillant qu’un seul participant francophone, les chambres des familles
hôtesses ou des hébergements résidentiels peuvent être éventuellement
partagées par plusieurs participants francophones.

Les délais de communication des coordonnées des familles hôtesses, stipulés dans notre brochure, seront respectés à la condition de recevoir le
dossier d’inscription complet 6 semaines avant le début du séjour. Les
souhaits formulés par les parents quant à l’affectation de leur enfant seront
considérés avec attention, et transmis à nos correspondants locaux afin qu’ils
puissent les satisfaire. L’impossibilité de répondre favorablement à l’un des
souhaits énoncés — la situation géographique, la différence de niveau social,
la composition supposée inadéquate de la famille, l’âge et le nombre de ses
membres (il se peut qu’une famille soit « monoparentale ») ou la présence
d’un autre francophone — ne pourra jamais être invoquée pour modifier
l’affectation ou pour annuler le séjour. Il n’est pas demandé à ces familles
hôtesses de modifier leur mode de vie habituel. Elles doivent, bien évidemment, lorsqu’il s’agit de participants mineurs, se comporter à l’égard de leurs
jeunes hôtes en « bon père de famille ». Chaque participant doit donc avoir à
l’esprit, avant de s’inscrire à un séjour linguistique en famille hôtesse, que les
habitudes familiales peuvent varier d’un pays à l’autre, comme elles peuvent
être différentes d’une famille à l’autre. La famille hôtesse représente un mode
d’hébergement qui ne peut être considéré comme un élément essentiel du
séjour linguistique. Un empêchement ponctuel, voire un désistement d’une
famille hôtesse initialement prévue, aurait pour conséquence une affectation temporaire ou définitive dans une famille de substitution, sans pour
autant donner droit à une quelconque indemnisation. Dans l’éventualité du
désistement d’une famille hôtesse dans les 24 heures précédant le départ,
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Assurance responsabilité civile professionnelle

Cap Monde est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, portant le numéro AL 893345, souscrit auprès de la compagnie :
Generali IARD – 2, Rue Pillet-Will – 75009 Paris
Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de Cap Monde en sa qualité d’organisateur
de voyages et de séjours, et ce, dans les limites de ladite police.

Nature et plafond des garanties au titre de la responsabilité civile
professionnelle

Dommages corporels et matériels : 8 000 000 euros par année d’assurance.

Assurance voyage

Cap Monde est titulaire d’un contrat d’assurance voyage, portant le numéro
Z086011548, souscrit par l’intermédiaire de notre courtier Inter Assurance
Europe – 4, rue Caroline – BP 40660 – 75826 Paris Cedex 17, auprès de
la compagnie Allianz – 1, cours Michelet – CS 30051 – 92076 La Défense
Cedex. Ce contrat a pour objet de garantir les participants contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels qui en résultent, de leur garantir une assurance médicale et une assurance bagages.

Modalités de souscription de l’assurance voyage

Toute inscription à un séjour de Cap Monde fait bénéficier le participant des
prestations d’assurance voyage pendant le séjour et le voyage.

Nature et plafond des garanties par sinistre

Dommages causés au tiers (responsabilité civile des participants)
Dommages corporels et immatériels en résultant
9 000 000 €
Dommages matériels et immatériels en résultant
1 000 000 €
Dommages par intoxication (par année d’assurance)
500 000 €
Défense et recours			
20 000 €

Assurance médicale (accident corporel et maladie grave)

Frais médicaux
8 000 €
Prothèse dentaire
400 €
Lunettes (par monture et pour chaque verre)
50 €
Dommages aux appareils prothétiques ou orthopédiques
310 €
Frais de secours et de recherches
3 900 €
Invalidité permanente (hors États-Unis et Canada)*
80 000 €
Invalidité permanente (États-Unis et Canada)*
320 000 €
Décès par accident*
8 000 €
Frais funéraires
1 600 €
*E
 ngagement maximum de la compagnie à 1 524 490 € par événement.

Dommages aux biens (bagages et effets vestimentaires)
Vol caractérisé et détérioration accidentelle
Franchise				

950 €
76 €

Informations concernant les montants de garantie de l’assurance voyage

Si ces montants vous paraissent insuffisants, il vous est possible, pour certaines garanties, de souscrire une assurance complémentaire. Toute précision vous sera fournie sur simple demande en vous adressant à notre
courtier : Inter Assurance Europe – 4, rue Caroline, BP 40660 – 75826 Paris
Cedex 17 – Tél. : 01 53 04 31 40.
Vous pouvez également décider volontairement de ne pas souscrire à certaines de ces garanties négociées dans le cadre de ce contrat, en l’occurrence celles qui concernent les accidents corporels du participant. Dans cette
éventualité, il convient que vous preniez contact avec nos services, afin que
nous vous informions des formalités adéquates.

Assistance rapatriement

Cap Monde est titulaire d’un contrat d’assurance assistance rapatriement,
portant le numéro 6894, souscrit par l’intermédiaire de notre courtier Assurinco – 122 bis, quai de Tounis – BP 90932 – 31009 Toulouse Cedex, auprès
de la compagnie Mutuaide – 126, rue de la Piazza – CS 20010 – 93196
Noisy-le-Grand Cedex.

Modalités de souscription de l’assistance rapatriement

Toute inscription à un séjour de Cap Monde fait bénéficier le participant, en
fonction de son domicile légal, des prestations de Mutuaide, qui couvrent
l’assistance aux personnes pendant le séjour et le voyage.
Les bénéficiaires de ce contrat sont tous les participants à un séjour organisé
par Cap Monde, ayant leur domicile légal dans l’un des pays suivants et à
l’exclusion de tout autre :
• en Europe : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France métropolitaine, Gibraltar,
Hongrie, Grèce, Irlande, Italie et îles, Liechtenstein, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Principauté de Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, République
tchèque, Saint-Marin, Suède et Suisse ;
• dans les « COM » : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et
Saint-Barthélémy ;
• les « DROM » : Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Martinique et La Réunion ;
• les « POM » : Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.
Pour les participants ayant leur domicile dans un autre pays, ou ceux ne
souhaitant pas bénéficier de la convention d’assistance rapatriement de
Cap Monde, il conviendra de souscrire un contrat d’assistance personnel et
de nous communiquer une attestation de la société d’assistance, sur laquelle
figurera le numéro de contrat, sa date de validité, les prestations d’assistance
ainsi que les procédures de mise en œuvre. Dans ce cas, Cap Monde déduira
la somme de 15 euros sur le montant du forfait de séjour.

Nature et plafond des garanties de la convention d’assistance

Rapatriement sanitaire (y compris dans le cas de maladie liée
à une épidémie ou pandémie)
Frais réels
Remboursement complémentaire des frais médicaux et avance
des frais d’hospitalisation (y compris en cas d’épidémie
ou de pandémie)**
• en France 		
1 500 € / événement
• à l’étranger 		
150 000 € / événement
• franchise				
50 €
** En complément des remboursements de la Sécurité sociale
et de la mutuelle du participant.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (SUITE)
10. ASSURANCE MULTIRISQUE (ANNULATION – RETARD D’AVION
OU DE TRAIN – INTERRUPTION DE SÉJOUR) (OPTION FACULTATIVE)
Cap Monde est titulaire d’un contrat d’assurance Multirisque (Annulation –
Retard d’avion ou de train – Interruption de séjour), portant le numéro 6895,
souscrit par l’intermédiaire de notre courtier Assurinco – 122 bis, quai de
Tounis – BP 90932 – 31009 Toulouse Cedex, auprès de la compagnie Mutuaide – 126, rue de la Piazza – CS 20010 – 93196 Noisy-le-Grand Cedex.

Modalités de souscription de l’assurance Multirisque
(Annulation – Retard d’avion ou de train – Interruption de séjour)

Cette assurance Multirisque (Annulation – Retard d’avion ou de train – Interruption de séjour) est optionnelle et n’est pas incluse dans le prix du
forfait de séjour. Elle doit être souscrite le jour même de la réservation, son
montant réglé avec le premier acompte, et ne pourra jamais faire l’objet
d’un remboursement.
Tarif de l’assurance Multirisque (Annulation – Retard d’avion ou de
Interruption de séjour) par participant et par forfait :
Séjours de 7 jours ou moins		
Séjours de 8 jours et plus
Séjour en France
20 €
Séjour en France
Séjour en Europe
30 €
Séjour en Europe
Séjour monde
50 €
Séjour monde

train –
30 €
50 €
70 €

Annulation

Lorsque le participant annule son voyage, Cap Monde retient des frais d’annulation représentant tout ou partie du prix du forfait ; ces frais sont d’autant plus élevés que la date de départ est proche, et sont calculés selon le
barème indiqué à l’article 5 (« Modifications, annulations et / ou résiliations »)
des conditions générales de ventes.
En optant, au moment de l’inscription, pour l’assurance Multirisque (Annulation – Retard d’avion ou de train – Interruption de séjour), le participant peut
obtenir le remboursement des acomptes et des sommes versés en règlement du voyage (hors montant de la prime d’assurance multirisque et hors
frais de visa déjà établi), à concurrence des montants indiqués au tableau
des montants de garanties, lorsqu’il se trouve dans l’obligation d’annuler son
voyage avant le départ.
La garantie de ce contrat s’applique en cas :
• de maladie grave y compris maladie grave à la suite d’une épidémie
ou d’une pandémie déclarée dans les 30 jours précédant le départ, d’accident grave ou de décès, y compris les suites, séquelles, complications ou
aggravation d’une maladie ou d’un accident, constatés avant la réservation
de votre voyage ou le décès :
-d
 u participant, de ses ascendants ou descendants, du tuteur ou toute
personne vivant habituellement sous son toit ;
-d
 es frères, sœurs, y compris les enfants du conjoint ou partenaire concubin
d’un des ascendants directs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, bellesfilles, beaux-pères, belles-mères du participant ;
• de refus d’embarquement par la compagnie de transport ou les autorités
sanitaires, à la suite d’une prise de température à l’aéroport de départ ;
•d
 ’annulation pour des motifs et circonstances énumérés dans le contrat
(périls dénommés et toutes causes justifiées).
Il appartient au participant d’établir la réalité de la situation ouvrant droit aux
prestations d’assurances. Aussi, l’assureur se réserve le droit de refuser toute
demande, sur avis de ses médecins, si les informations fournies ne prouvent
pas la matérialité des faits.
L’assurance Multirisque (Annulation – Retard d’avion ou de train – Interruption de séjour) ne couvre pas l’annulation d’un séjour pour convenance
personnelle, l’absence de présentation au départ (sauf en cas de force majeure), le défaut de présentation des documents exigés aux frontières (carte
d’identité, autorisation de sortie de territoire, passeport, visa, vaccins…),
les maladies connues au moment de l’inscription et le remboursement des
sommes liées au retour anticipé du participant pour convenance personnelle
ou motif disciplinaire.
L’indemnité versée en application du présent contrat ne peut en aucun cas
dépasser le prix du voyage déclaré lors de la souscription et dans les limites
prévues au tableau des montants de garanties, par personne et par événement.

Retard d’avion ou de train

En cas de retard d’avion ou de train, une indemnité forfaitaire peut être versée
dans les limites indiquées au tableau des montants de garanties (franchise
de 4 heures) :
• retard d’avion supérieur à 4 heures par rapport à l’heure de départ initialement prévue sur tout vol régulier dont les horaires ont été publiés ou
sur les vols charter dont les horaires sont indiqués sur le billet d’avion du
participant ;
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• retard de train supérieur à 4 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue sur le billet de train.
Cette garantie est acquise lors des transports aller et retour, ainsi que lors des
retards pendant les escales, conformément aux dates et pays de destination
indiqués dans les conditions particulières.

Interruption de séjour

À la suite d’un rapatriement médical organisé par Mutuaide ou par toute
autre compagnie d’assistance, les frais de séjour déjà réglés et non utilisés
(transport non compris) seront remboursés au prorata temporis à compter de
la nuitée suivant l’événement entraînant le rapatriement médical.
De même, si un membre de la famille de l’assuré ne participant pas au
voyage est atteint d’une maladie grave, d’un accident corporel grave ou décède, et que, de ce fait, l’oblige à interrompre son séjour et qu’il soit procédé
à son rapatriement, les frais de séjour déjà réglés et non utilisés (transport
non compris) seront remboursés au prorata temporis à compter de la nuitée
suivant la date du retour anticipé.
L’indemnité versée en application du présent contrat ne peut en aucun cas
dépasser le prix du voyage déclaré lors de la souscription et dans les limites
prévues au tableau des montants de garanties.
TABLEAU DES GARANTIES
Garantie
annulation

Montant
Franchises
maximum TTC		

Maladie (y compris pour
maladie liée à une épidémie ou 		
une pandémie), accident, décès		

Aucune
franchise

Annulation pour refus
Aucune
d’embarquement à la suite
6 000 € / personne
d’une prise de température
30 000 € / événement franchise
		
Annulation périls		
Aucune
dénommés		
franchise
		
Annulation toutes 		
70 € / personne
causes justifiées
Retard d’avion ou de train
		
Retard d’avion ou de train
120 € / personne
		

Seuil
d’intervention :
4 heures

Interruption de séjour
Interruption partielle ou totale
de séjour à la suite :
- d’un rapatriement médical
- d’une interruption d’activité
- d’un retour anticipé

6 000 € / personne
30 000 € / événement

Aucune
franchise

Informations complémentaires concernant les contrats
d’assurances

Si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les risques couverts par
l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à ces
assurances dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion, et tant
qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre.
Les conditions générales de chaque contrat d’assurance sont communiquées avec l’offre de séjour, la confirmation d’inscription, et adressés avec
le carnet de voyage.
Il est important d’avoir une lecture attentive et une bonne compréhension
des conditions générales de ces contrats, de leurs garanties et de leurs exclusions.
11. RESPONSABILITÉ
Lorsqu’une non-conformité est constatée pendant le séjour, le participant
est tenu de la signaler dans les meilleurs délais, auprès de son responsable
de séjour en charge de l’encadrement, ou en prévenant nos bureaux, afin
que nous puissions intervenir immédiatement.
Le participant peut, en cas de difficulté rencontrée pendant le séjour, demander une aide auprès du responsable de séjour ou de tout membre de
l’équipe d’encadrement.
En aucun cas, Cap Monde ne pourra être tenu pour responsable du fait

de circonstances de force majeure (encore désignées sous les termes
« circonstances exceptionnelles et inévitables »), du fait de tiers étrangers à
la fourniture des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution
du contrat imputable au participant.
En cas de mise en cause de la responsabilité de Cap Monde, celle-ci sera
limitée par celle de ses propres prestataires par l’application de conventions
internationales, notamment pour le transport aérien, les conventions de Varsovie et de Montréal. Dans les autres cas, la responsabilité de Cap Monde
ne pourra, en tout état de cause, excéder plus de trois fois le prix total du
forfait (cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux
dommages causés intentionnellement ou par négligence).
12. FRAIS MÉDICAUX
Il est possible que Cap Monde fasse l’avance de frais médicaux (honoraires
médicaux, radios, médicaments, etc.) pour un participant. Dans cette éventualité, à la fin du séjour, vous recevrez une facture correspondant aux frais
médicaux avancés. Dès réception de votre règlement, nous vous enverrons
la feuille de soins que vous adresserez à votre caisse de Sécurité sociale,
afin d’en obtenir le remboursement, puis à votre mutuelle pour le complément. Nous demandons à chaque participant de se munir de la carte
européenne d’assurance maladie, délivrée par la caisse de Sécurité sociale
dont dépendent les parents, qui permet chez certains praticiens, d’éviter
l’avance des frais médicaux, pour les destinations de l’espace économique
européen.
13. BONS-VACANCES ET CHÈQUES-VACANCES
Les séjours font l’objet d’une déclaration pour agrément auprès de la Direction départementale de Cohésion sociale des Yvelines. Nous sommes autorisés à recevoir les bons-vacances des Caisses d’allocations familiales et les
chèques-vacances de l’ANCV, selon la législation en vigueur. Il convient, afin
de pouvoir en bénéficier et d’en assurer le traitement, de nous les adresser
avant le début du séjour.
14. UTILISATION DE L’IMAGE
Cap Monde se réserve le droit d’utiliser les images prises lors de ses séjours pour illustrer ses brochures et ses documents de présentation, sauf avis
contraire du participant, de ses parents ou de son représentant légal. Il vous
suffit de nous en informer par courrier avant le début du séjour.
15. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les données collectées et enregistrées par Cap Monde dans son système informatique ont pour finalité de permettre la gestion de l’inscription du participant à un séjour et l’exécution des différentes prestations afférentes, ainsi
que la gestion d’opérations techniques pour améliorer et personnaliser les
prestations et outils de Cap Monde (études, déduplication, maintenance,
tests techniques, etc.). Ces données peuvent également être utilisées aux
fins de communication commerciale (notamment par courrier électronique
ou SMS) et de mise en œuvre d’opérations promotionnelles adaptées aux
centres d’intérêt et besoins spécifiques du participant par Cap Monde, ainsi
que par des partenaires de ce dernier si le participant a donné son accord
préalable à cette utilisation.
Pour ces finalités, ces informations sont susceptibles d’être stockées, traitées et transférées par Cap Monde à des services internes et à des tiers
(tels que les compagnies de transport, assurances, banques, prestataires de
paiement, autorités douanières, autorités de tutelle, prestataires réceptifs,
sous-traitants, sous-traitants techniques), y compris hors de l’Union européenne ainsi que dans des pays ne disposant pas d’un niveau de protection
équivalent à celui de l’Union européenne.
Ces tiers ne pourront accéder aux données personnelles des participants
que pour les besoins liés à l’exécution de leur forfait et des prestations afférentes, dans le strict respect de la législation applicable notamment en
matière de sécurité des données.
Ces données sont conservées pour la durée nécessaire à la finalité de leur
traitement. L’opposition du participant à la collecte, à l’enregistrement ou
au transfert à des tiers, y compris à l’étranger, des données personnelles le
concernant nécessaires à la vente ou à l’exécution d’un forfait et de ses prestations afférentes, engendrerait de facto l’impossibilité pour Cap Monde
d’assurer tout ou partie de la prestation demandée.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés et au règlement général européen sur la protection des données, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression de ses données personnelles, qu’il pourra exercer
auprès de Cap Monde.
Notre charte de confidentialité est téléchargeable sur notre site à l’adresse
suivante : https://www.capmonde.fr/sites/portail/informations,mentions-legales.html#vie-privee
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FORMULAIRE D’INFORMATION
STANDARD POUR DES CONTRATS
DE VOYAGE À FORFAIT
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait
au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L. 211-2 II du Code
du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le Code du tourisme.
Cap Monde et, le cas échéant, le détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Cap Monde et, le cas échéant, le détaillant disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le
transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où
elle deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302
transposée dans le Code du tourisme

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait
avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur
ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant
un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité
est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de
prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si
l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à
une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des
éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et
un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles,
par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait,
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne
peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées
devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat,
que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait, et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et / ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de
voyage. L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après
le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Cap Monde a souscrit une protection
contre l’insolvabilité auprès de Groupama. Les voyageurs peuvent prendre
contact avec cet organisme si des services leur sont refusés en raison de
l’insolvabilité de Cap Monde : Groupama Assurance-crédit & Caution –
8-10, rue d’Astorg – 75008 Paris – cautionvoyage@groupama-ac.fr.
Site Internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701

CAP MONDE
EST LABELLISÉ
UNOSEL

(Union Nationale
des Organisations
de Séjours Éducatifs,
Linguistiques
et de Formation
en Langues)
L’UNOSEL fédère des écoles de langues
et des organisateurs de séjours éducatifs
et linguistiques qui respectent des normes
rigoureuses de qualité et de sécurité.
Depuis 1978, l’UNOSEL travaille
au quotidien pour faire reconnaître
et professionnaliser le secteur. À ce titre,
ses fondateurs ont inventé le premier label
de certification de la profession.
Aujourd’hui 68 organismes, engagés
pour l’éducation, ont été labellisés
UNOSEL à la suite d’un contrôle initial
et d’inspections régulières menées
par des auditeurs indépendants.
68 adhérents convaincus que, dans
nos sociétés de plus en plus mondialisées,
les échanges linguistiques, culturels
et de loisirs sont source de maturité,
d’ouverture et d’enrichissement, tant
personnel que professionnel.
Lorsque l’on cherche une information, des
coordonnées, des conseils sur l’ensemble
des métiers des séjours linguistiques jeunes,
des immersions adultes en formation
professionnelle, des colonies de vacances ou
des voyages scolaires, c’est définitivement
vers l’UNOSEL qu’il faut se tourner.
Depuis plus de 40 ans, l’UNOSEL s’affirme
comme la référence en termes de qualité,
de confiance et de résultats pour l’ensemble
de la profession.
www.unosel.org

CAP MONDE EST CERTIFIÉ
NF SERVICE « ORGANISATEURS DE
SÉJOURS OU STAGES LINGUISTIQUES »
Cette marque prouve la conformité
à la norme NF EN 14804 et aux règles de certification NF 295,
et garantit que, pour tout type de séjour linguistique, l’information
contenue dans le catalogue ou la brochure, l’hébergement,
le volet pédagogique, l’encadrement des activités scolaires
et complémentaires, le professeur, la gestion de la satisfaction
sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification,
11, rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis Cedex.
Cette certification concerne exclusivement l’organisation des séjours
linguistiques présentés de la page 10 à la page 29 dans la présente
brochure. Le séjour Anglais au château présenté page 15 ainsi que les
séjours évasion présentés de la page 30 à 57 ne sont pas concernés par
la norme.

CAP MONDE EST ADHÉRENT
DES « ENTREPRISES
DU VOYAGE »
Créé en 1945, Les Entreprises du Voyage (ex-SNAV) est l’organisme
interlocuteur des pouvoirs publics pour l’ensemble des métiers
qu’il représente : voyage en France, tour-opérateurs, distributeurs
et assembleurs de voyages, voyage d’affaires, organisateurs de voyages
de groupes, organisateurs de séminaires, congrès, incentives, foires
et salons, voyages de jeunes. Il rassemble plus de 1 400 entreprises.
Depuis juin 2017, Les Entreprises du Voyage sont membres fondateurs
de la Confédération des acteurs du tourisme avec 13 autres organisations
professionnelles représentatives et associations du secteur du tourisme.

Cap Monde, c’est aussi...
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Hiver – Printemps – Été – Toussaint
Séjours linguistiques, séjours neige,
ski, surf, séjours découvertes
et séjours itinérants.

PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE
Classes de découvertes pour écoles maternelles et primaires, développant plus
de 60 thèmes sur plus de 60 destinations : classes automne, classes créatives,
classes culturelles, classes nature, classes scientifiques, classes sportives
et classes sans frontières.

DES SÉJOURS DÉDIÉS AUX COLLÈGES ET LYCÉES…
… sous la marque déposée Cadran Scolaire. France, Grande-Bretagne,
Écosse, Irlande, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Grèce…

SON OBJECTIF
Accompagner le développement des entreprises par ses actions
de représentation, d’études et de formation.

MUTUAIDE / ASSURINCO
Cap Monde fait confiance à Assurinco
pour l’assistance médicale et le
rapatriement de ses participants qui
bénéficient des garanties d’assistance de
notre contrat.
Se reporter à nos conditions générales
de vente.
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Retrouvez
tous nos séjours
et programmes sur

capmonde.fr

Retrouvez-nous sur

capmonde.fr

Rejoignez-nous

#capmonde

Tél. : 01 30 82 15 00
Courriel : infosejours@capmonde.fr
11, Quai Conti – 78430 Louveciennes

