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Au vu de la situation sanitaire actuelle et de son évolution incertaine, 
Evadvous vous propose l'assurance Garantie Annulation Voyage 

afin de pouvoir mener à bien vos projets 2022.

En effet, en cas d'une interdiction de voyager émanant de vos autorités de tutelle 
(Ministérielle, académique ou préfectorale), 

les sommes que vous aurez versées vous seront intégralement remboursées.
Coût de cette assurance : 9,00 € / personne.



RAPPEL :
Les centres de vacances sont des hébergements d’accueil collectif à destination des groupes de jeunes. Ils sont agréés 
par Jeunesse et Sports. 
Le réservataire a conscience que les centres fournissent des prestations de qualité mais ne sont en aucun cas assimilables à
des prestations hôtelières. 
De ce fait : 
• Le réservataire ne pourra pas bénéficier de chambres individuelles. Si toutefois l’hébergeur est en mesure de fournir une/des
chambre(s) individuelle(s), celle(s)-ci sera/ont surtaxée(s). 

• Les horaires du personnel sont calculés par rapport au coût de la pension et ne sont pas ou peu flexibles. Le réservataire s’en-
gage à respecter les horaires mis en place par l’hébergeur. 

• La restauration est une restauration de qualité, qui répond aux besoins nutritifs des jeunes lors de séjours sportifs, elle n’est
cependant pas comparable à une prestation hôtelière.

Philosophie 
Evad’Vous  
pour 

les jeunes
• Apprendre ailleurs et autrement
• S’amuser, se dépenser, s’entourer, progresser ! 
• Se responsabiliser et accéder à l’autonomie 
• Se sentir bien dans un nouvel environnement 
• Vivre en communauté 

Philosophie
Evad’Vous

pour les organisateurs
de sejours

• Activités adaptées en fonction de l’âge, du débu-
tant au confirmé !

• Le juste prix (tarifs adaptés) 
• Sur-mesure
• Un service internet pour gérer l’organisation 
depuis chez vous
• Nous nous adaptons à vos contraintes

L’équipe

www.evadvous.com

L'équipe d'EVAD&VOUS se tient à votre entière disposition pour l'élaboration de votre projet.
Nous espérons vous compter prochainement parmi nous, 
et vous souhaitons une excellente fin d’année scolaire.

La situation exceptionnelle que nous vivons tous
actuellement, nous oblige à revoir notre fonctionnement
et notre façon de penser !
Nous collaborons ensemble maintenant depuis 20 ans et
nous souhaitons en cette année particulière, vous
accompagner et être encore plus présents dans la mise
en place de vos projets.
Vous pouvez, dès à présent, nous consulter pour élaborer
votre séjour, établir un devis et vous positionner sur nos
planning.

Extrêmement conscient des difficultés inhérentes à
l'organisation de vos futurs séjours, Evadvous vous
proposera, dès la rentrée de septembre, une assurance
complète et adaptée à votre voyage.

Plus que jamais, notre formule 
“Apprendre Ailleurs et Autrement” 
en toute garantie n'a de sens !

En effet, l'accès à l'autonomie et la découverte de la vie 
en communauté sont et seront des étapes fondamentales
de la  construction de la personnalité des jeunes que nous
formons.

Préparons l'avenir ensemble !

Madame, Monsieur, 
Monsieur Le Chef d’établissement,
chers(es) collègues,



Un service
internet  

pour gérer  
vos dossiers 
de chez vous

Séjours  hiver

www.evadvous.com

New

HAUTE
SAVOIE

SAVOIE� Châtel (1200 - 2200 m)

100 km de pistes balisées • 8 centres et hôtels grand confort situés 
au cœur de CHATEL, à 5 mn à pied des remontées mécaniques. 

� Morzine/Les Gets
(1000 - 2460 m)

130 km de pistes balisées  • Cinq centres très confortables situés au centre
de la station ou à quelques minutes en navette.

� Sixt  Fer à Cheval  
Samoëns

(1000 - 3000 m)

34 km de pistes balisées sur le domaine de Sixt Fer à Cheval 
170 km sur le domaine du Grand Massif 

– idéalement situé en pied de pistes – centre confort de 110 places. 

� Samoëns
(1000 - 3000 m)

170 km de pistes balisées – 1 centre grand confort de 130 lits 
au cœur du village et à quelques minutes des remontées mécaniques. 

� La Giettaz
(1200 - 2000 m) 

100 km de pistes balisées • A 300 m du cœur de la station, chalet neuf 
et très confortable composé de chambres  de  2 à 6  lits toutes équipées 

de sanitaires complets. 

� Crest Voland
(1230 - 1980 m)

120 km de pistes balisées • Trois centres conviviaux idéalement
placés sur les pistes ou à 5mn à pied. 

� Tignes Val Claret 
(1550 - 3450 m)

En pied de pistes, notre résidence est située à 50 m du centre de la station.
Elle se compose d’appartements pouvant accueillir de 3 à 5 personnes, 

tous équipés de sanitaires complets.

 Méribel Mottaret 
(1600 - 3200 m)

En pied de pistes, notre résidence est composée de grands chalets de bois.
Elle se compose de 211 appartements pouvant accueillir de 3 à 5

personnes, tous équipés de sanitaires complets.

� Saint-Francois
Longchamp

(1450 - 2550 m) 

100 km de pistes balisées • Un centre de 65 lits très confortable, situé  
à 3 mn à pied des remontées mécaniques.

� La Toussuire 
Les Sybelles 

(1800 - 2620 m) 

SUR LES PISTES

310 km de pistes balisées • Emplacement exceptionnel pour 
ce centre d’un bon confort, d’une capacité de 72 places, 

composé de chambres de 6  lits.

A PARTIR DE :

410 €

A PARTIR DE :

424 €

A PARTIR DE :

404 €

A PARTIR DE :

439 €

A PARTIR DE :

394 €

A PARTIR DE :

401 €

A PARTIR DE :

Nous consulter

A PARTIR DE :

Nous consulter

A PARTIR DE :

407 €

A PARTIR DE :

419 €
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Un 
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les skieurs

Venez ICI

Peut-être ici

Pourquoi pas
là

ou encore là

ou là

� Saint-Sorlin d’Arves
(1600 - 2620 m)

120 km de pistes balisées – Deux centres situés au cœur du village, 
proche pied de pistes (accès à pied).

� Saint-JEAN d’Arves
(1600 - 2620 m)

310 km de pistes balisées – Cadre exceptionnel pour ce chalet typique,
d’une capacité de 115 lits, situé à 250 m des remontées mécaniques.

� Albiez-montrond
(1500 - 2200 m)

45 km de pistes balisées • Deux chalets typiques et agréables en pied de
pistes, d’une capacité de 110 places,  composés de chambres  de 2 à 6 lits.

� VALLOIRE /
VALMEINIER 

(1450 - 2750 m)

150 km de pistes balisées dont 80% au-dessus de 2000m. 
Emplacement exceptionnel pour ce centre de bon confort, 

d'une capacité de 125 personnes.

� Aussois (1500 - 2750m)

52 km de pistes balisées • Trois centres confortables d’une capacité de 
65 à 94  places, situés au cœur de la station et à 300 m 

des remontées mécaniques.

� Val Cenis (1450 - 2800m)

130 km de pistes balisées  • Un centre très confortable de 170 à 250 places
à quelques mètres du centre de la station et en pied 

de pistes. 

� le collet 
d’allevard 

(1450 - 2140m)

SUR LES PISTES

43 km de pistes balisées  •Emplacement exceptionnel pour ce centre 
d’un bon confort, d’une capacité de 170 personnes, 

composé de chambres de 2 à 7 lits. 

La Mongie (1800 - 2500 m) 

100 km de pistes balisées •  Ce chalet très confortable et convivial, d’une
capacité de 120 places se situe à 20 mn en car des remontées mécaniques

WILDSCHÖNAU (900 – 2000 m)

Trois chalets d’un très bon confort, dont toutes les chambres 
sont équipées de sanitaires complets. Situés entre 5 et 10 minutes 

en car des remontées mécaniques.

Clavière (1350 - 2840 m)

180 km  de pistes balisées. Deux centres très confortables 
de 120 et 140 places idéalement situés dans la stations.

A PARTIR DE :

389 €

A PARTIR DE :

404 €

A PARTIR DE :

422 €

A PARTIR DE :

377 €

A PARTIR DE :

402 €

A PARTIR DE :

Nous consulter

A PARTIR DE :

Nous consulter

A PARTIR DE :

404 €

A PARTIR DE :

400 €

A PARTIR DE :

349 €
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�Salvagny/Sixt

Séjour proposé : 1 journée raid avec course d’orientation, 1 séance escalade, 
1 séance rafting, 1 sortie géologie au cirque

du Fer à Cheval,  1 visite de la maison de la réserve naturelle  de Sixt Fer à
Cheval,  1 randonnée suivie d’une nuit en refuge.

�Val Cenis

Séjour proposé : 1 séance VTT , 1 séance escalade , 
1 séance Parc Aventure, 1 via ferrata, 1 randonnée suivie d’une nuit en refuge.

�Embrun /
Lac De Serre

Poncon

Séjour proposé : 1séance escalade, 
1 séance via ferrata, 1 séance canyoning, 

1 séance rafting, une randonnée suivie d’une nuit en refuge.

	Lac du der/
chantecoq

Séjour proposé :  
séjour voile & multisports : 5 séances de voile,

1 séance par jour d’activité multisports à choisir (VTT, tir à l’arc, course
d’orientation, canoë kayak, badminton…)


Vieux Boucau

5 séances de surf, 1 séance de sauvetage côtier, 1 activité à déterminer.

�Hendaye

Séjour proposé : 3 séances de surf, 
1 séance de pelote Basque, 1 séance de 

pirogue hawaïenne, 1 séance de Stand Up Paddle surfing.

�Moliets Et Maâ

Séjour proposé :  5 séances de surf ou de bodyboard, 
1 séance de Stand Up Paddle sur le lac Léon.

A PARTIR DE :

320 €

A PARTIR DE :

326 €

A PARTIR DE :

298 €

A PARTIR DE :

374 €

A PARTIR DE :

321 €

A PARTIR DE :

320 €

A PARTIR DE :

314 €

Séjours 
Printemps•Été

4

75

1

2

3
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*CHOUETTE NATURE 

est le premier label de 

TOURISME DURABLE 

à s’engager dans 
une certification ISO 14001 

de Management 
Environnemental.

• Développer les compétences et le savoir-faire
de leurs équipes pour améliorer la  qualité des
prestations et assurer un meilleur
épanouissement professionnel.

• Mettre en place un processus de tri sélectif des
déchets.

• Agir pour gérer l’eau et les sources d’énergie,
en privilégiant les énergies renouvelables.

• Utiliser des produits d’entretien biodégradables
possédant l'Ecolabel Européen.

• Limiter les nuisances sonores à  l’intérieur des
relais. 

• Respecter la nature en choisissant si possible
des essences locales pour les jardins, et en
intégrant mieux les espaces à l’environnement. 

• Acheter prioritairement des produits locaux et
régionaux de saison.

• Proposer, lors des séjours, des activités et des
animations qui valorisent les richesses locales. 

• Sensibiliser les clients à la charte “Chouette
Nature” et proposer, aux plus jeunes, des
activités d’éveil à la nature.

LES ENGAGEMENTS “CHOUETTE NATURE” :

Renseignements et réservations
Evad&vous • 9, rue du Haut Bourgeois • 54000 NANCY

tél. : 03 83 57 21 65 - fax : 03 83 40 07 93
contact@evadvous.com

Comment rés
erver :

1) Contactez-nous par téléphone ou par notre site internet.

2) Elaboration de trois devis maximum établis à partir d’un projet 

le plus précis possible.

3) Pour poser une option : 

- Une seule option pour un même séjour peut être prise en compte.

- Votre devis doit nous être retourné signé et tamponné par 

le Chef d’établissement.

- La durée de votre option ne peut excéder deux semaines sans un

engagement administratif de la part de l’établissement scolaire.

4) La confirmation définitive interviendra uniquement lors du retour de

votre convention de séjour qui précise les différentes  prestations

retenues par le Chef d’établissement et l’équipe enseignante chargée du

projet. Votre convention sera impérativement signée et tamponnée par

Monsieur Le Chef d’établissement 

et retournée  à la date stipulée sur cette dernière.    

L’équipe 

à savoir:  
• Toute(s) prestation(s) supplémentaire(s) (non comprise(s) dans le contrat) devra/ont être réglée(s) 

directement au(x) prestataire(s) sur place. 
• Tous les séjours hiver devront être validés par le CA impérativement pour les vacances de la Toussaint.
• Toute modification d’effectif devra être soumise par écrit (mail) à Evad & Vous qui validera ou non ce changement 

en fonction de la capacité des cars et de l’hébergement. 
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Sixt Fer à Cheval

Saint-Jean d'ArvesISÈRE
le Collet d'Allevard

Valloire/Valmenier

Q

Séjours HIVER

Nos tarifs comprennent : 

SÉJOURS HIVER :
• 5 accompagnateurs gratuits pour 48 élèves
payants

• Pension complète 5 jours (dont le repas
d'arrivée).

• La location du matériel pour les activités
(skis alpins et casques).

• 1 moniteur de ski diplômé 4 heures / jour
pendant 5 jours. 

• Le transport. 

SÉJOURS PRINTEMPS - ÉTÉ : 
• 5 accompagnateurs gratuits pour 48 élèves
payants. 

• Pension complète 5 jours (dont le repas
d'arrivée).

• Le prêt du matériel pour les activités.
• L'encadrement des activités 
(moniteurs diplômés d'État).

Tous nos séjours ne sont pas figés, nous pou-
vons vous proposer de nombreuses autres
activités quel que soit le site ou le séjour
choisi.
Nous pouvons également vous faire profiter
de nos tarifs et organiser votre transport
pour votre séjour printemps / été.


