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Page 2-60 présentation du service séjours/vacances 

 

Présentation du service vacances & séjours 
 
Chaque année, un Français sur trois ne part pas en vacances, dont la grande majorité issue des familles 
populaires. 
 

Premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances pour tous, la Ligue de l’Enseignement plaide 

pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre familial, propice à l’approfondissement d’une 

passion, à l’exploration de nouveaux centres d’intérêt et à l’apprentissage du vivre-ensemble.  

La Ligue de l’Enseignement favorise la mobilité des jeunes grâce aux séjours linguistiques et en 
accompagnant également leurs projets d’engagement et de solidarité en Europe ou à l’international. 
 
Actrice du tourisme social et associatif, la Ligue de l’enseignement, avec Vacances passion, propose aussi 
des séjours en familles en œuvrant pour la mixité et la rencontre des publics. 
 

Nos agréments   
Agrément JEPVA par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative – CGOL – 
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours IM075100379 – Ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Emploi : 
 
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n° 06.07.04. – Reconnue d’utilité publique 
par décret du 31 mai 1930. Concession de Service Public du ministère de l’Education nationale par décret 
du 8 janvier 1985 – Membre actif : UNAT- WYSE -TC – OITS – Membre Associé d’Atout France. 
 

Pour en savoir plus sur nos offres, consultez les pages suivantes : 

- Enfants et adolescents >> lien Page 2-61 notre offre  « jeunes »   

- Séjours scolaires >> lien page 2-62 Notre offre « séjour scolaire » 

- Adultes et familles >> lien  page 2-63 Notre offre « Adultes et famille »   

- Groupes & séminaires >> lien page 2-64 Notre offres « groupes/séminaires »  

- CSE >> lien page 2-640 CSE 

- Résidences à Paris >> lien page page 2-65 Résidences à Paris : 3 hôtels  
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Page 2-61 Notre offre « jeunes » : Vacances pour tous 

 

Vacances pour Enfants et Adolescents = Vacances pour tous 
Vivre un séjour en centre de vacances constitue une expérience unique conjuguant l’apprentissage du vivre 
ensemble et la découverte de nouvelles activités, de nouveaux milieux et de nouveaux copains. 
 
136 références pour 41 destinations en France et 10 séjours à l’étranger :  
soit plus de 500 séjours au départ de la Bourgogne, de 4 à 25 ans en France et à l’étranger (accueils 
maternels, séjours multi-activités ou à thèmes) ! 
 
Consulter nos offres : 
> de 4 à 13 ans : Colonies de vacances >> lien :  https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/a-chacun-ses-colos/ 

> de 14 à 21 ans : Jeunes vacances >> lien : https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/vacances-jeunes/a-chacun-ses-vacances/ 

> Les Colos apprenantes >> lien : https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/vacances-pour-tous-les-colonies-

apprenantes-de-la-ligue-de-lenseignement-page-202/ 

 
Les Séjours Linguistiques 
Parce que la maîtrise d’une langue étrangère est un atout essentiel pour préparer son avenir, la Ligue de 
l’Enseignement met à votre service ses 60 années d’expérience dans l’organisation des séjours 
linguistiques. 
Que votre intérêt se porte sur des cours de langues de la 6ème à la Terminale ou des écoles de langues 
pour étudiants ou adultes, la Ligue de l’Enseignement vous propose de vivre les langues en Version 
Originale. 
Séjours sur les 5 continents, hébergements en familles hôtesses ou collectifs, d’une durée d’une semaine à 
un mois, de 9 à 99 ans, avec différentes formules de cours. 
 
Les aides possibles 
Possibilité de paiement échelonné. 
Accompagnements financiers CAF (ATL « Aides aux Temps Libres » / Bons VACAF) 
Subventions Mairies / Conseils Départementaux 
Participation Comité d’entreprise et avantage partenaire (code à demander à votre CE) 
Bourse JPA (Aides au premier départ, bourse solidarité, …) 
 
Pour plus de renseignements, votre contact : Yannick PEREL 
Tel : 03 80 30 81 45 - vacances@laliguebfc.org 
Consultez notre offre de séjours linguistiques >> lien :   https://www.sejours-linguistiques.org/vv/ligue-de-l-enseignement/accueil/ 
 
La Ligue de l’enseignement de Côte d’Or est membre de : 
Jeunesse au Plein Air (JPA) 
Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) 
 
  

mailto:vacances@laliguebfc.org
http://www.jpa.asso.fr/
http://www.unat-bourgogne.asso.fr/
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page 2-62 Notre offre « séjour scolaire » 

 

Voyages Scolaires Educatifs 
 
Partenaire permanent de l’école, la Ligue de l’Enseignement est la référence des classes de découvertes 
depuis plus de 50 ans. 
 
Dans chaque département, un conseiller pédagogique vous aide à construire votre projet de classe de 
découverte afin de favoriser le départ de TOUS les élèves en classes de découvertes au moins une fois 
durant sa scolarité. 
L’ensemble des centres d’accueil de classes de découverte sont gérés directement par des fédérations ou 
des associations affiliées de la Ligue de l’enseignement. 
 
Pour plus de renseignements, visitez nos sites : 
> Découvrir les voyages scolaires éducatifs >> lien : https://www.sejours-educatifs.org/vv/voyage-scolaire/decouvrir-les-voyages-scolaires-

page-148/ 

> Séjours éducatifs en France ou à l’étranger >> lien : https://www.sejours-educatifs.org/vv/voyage-scolaire/accueil/ 

> Les classes découvertes >> lien : https://www.sejours-educatifs.org/vv/voyage-scolaire/classes-de-decouvertes-page-149/ 

 

Les aides possibles  
Accompagnements financiers CAF (ATL « Aides aux Temps Libres » / Bons VACAF) 
Subventions Mairies / Conseils Départementaux 
Participation Comité d’entreprise et avantage partenaire (code à demander à votre CE) 
Bourse JPA (Aides au premier départ, bourse solidarité, …) 
 

Pour tout renseignement, votre contact : 
- Classes de découvertes : Yannick PEREL 
- Voyages Scolaires à l’Etranger : Sylvie DEVOS 
Tel. 03 80 30 81 45 -  sejours-educatufs-b@laliguebfc.org 
 

> Visualisez notre film d’animation « notre projet éducatif » 
>> lien : https://www.youtube.com/watch?v=jQ5H5UzOjZc&feature=youtu.be 

 
> Ecoutez le témoignage d’un enseignant  
>> lien : https://www.youtube.com/watch?v=8WK0cqwSn0M 

 

Agrément JEPVA par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative – CGOL – 
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours IM075100379 – Ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’Emploi : 
 

 

  

https://www.sejours-educatifs.org/vv/voyage-scolaire/decouvrir-les-voyages-scolaires-page-148/
https://www.sejours-educatifs.org/vv/voyage-scolaire/decouvrir-les-voyages-scolaires-page-148/
mailto:sejours-educatufs-b@laliguebfc.org
https://www.youtube.com/watch?v=jQ5H5UzOjZc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8WK0cqwSn0M
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page 2-63 Notre offre « Adultes et famille » : Vacances passion  

 

Vacances passion : en France ou à l’international 
 

Nos valeurs sont dans notre cœur ! 
Si les valeurs de Vacances passion sont si profondément humaines, c’est que nous sommes des humains 
qui aimons les humains. Et nous aimons les rendre heureux. Notre plus grand souhait, c’est que ces valeurs 
soient contagieuses et qu’elles transforment les personnes qui vivent leurs vacances chez nous et avec 
nous. C’est une volonté, mais c’est aussi un engagement. 
 
 
Découvrez notre offre  Villages vacances, campings, locations vacances en France et à l’étranger : 
- Visiter notre site  >>   https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/a-chacun-ses-vacances/ 
- Nos offres promo du moment  >>  https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/promo-vacances/ 

- Partir en vacances à l’international  >>  https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/toutes-nos-destinations-a-l-etranger/ 

 
Votre contact pour tout renseignement sur nos offres vacances : Yannick Perel 
 Tel. 03 80 30 81 45 -  vacances@laliguebfc.org 
 
La Ligue de l’enseignement de Côte d’Or est membre de : 
Jeunesse au Plein Air (JPA) 
Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) 
 
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n° 06.07.04. – Reconnue d’utilité publique par 
décret du 31 mai 1930. Concession de Service Public du ministère de l’Education nationale par décret du 8 
janvier 1985 – Membre actif : UNAT- WYSE -TC – OITS – Membre Associé d’Atout France. 
  

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/a-chacun-ses-vacances/
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/promo-vacances/
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/toutes-nos-destinations-a-l-etranger/
mailto:vacances@laliguebfc.org
http://www.jpa.asso.fr/
http://www.unat-bourgogne.asso.fr/
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Découvrir la France, partager des moments conviviaux  
Les équipes Vacances passion vous proposent des séjours et week-ends en France pour vos vacances en groupe et 

séminaire. 

 

Vous avez un projet précis, vous souhaitez concevoir votre programme personnalisé, notre équipe met à votre 

disposition son expertise pour satisfaire vos attentes. 

Vacances ou week-ends thématiques, séjours sportifs… toutes les formules et durées sont possibles. 

Vous souhaitez organiser un séminaire, notre équipe peut vous proposer un lieu avec tout le confort et les structures 

nécessaires pour organiser un colloque, une conférence ou encore une formation selon vos attentes et celles de vos 

collaborateurs. 

 
Parcourir le monde, découvrir d’autres cultures  
Les équipes Vacances passion vous proposent des séjours et circuits à l’étranger pour vos vacances en groupe. 
 
Une destination de rêve en tête ? Vous souhaitez un programme personnalisé, notre équipe met à votre disposition 
son expertise pour satisfaire vos attentes. 
Circuits touristiques, vacances ou week-ends thématiques… toutes les formules et durées sont possibles. 
Vos vacances en groupe sont au cœur de nos priorités ! 
 

Vos avantages « groupe » à l’étranger   
> Tarifs préférentiels, diversité des destinations, circuits personnalisables sur demande  
> Garantie annulation optionnelle à 3,5%  
> 15% d’acompte seulement à la réservation, possibilité de régler en plusieurs fois...  
 
Votre contact pour tout renseignement sur nos offres « groupe » : Yannick Perel 
 Tel. 03 80 30 81 45 -  vacances@laliguebfc.org 
  

mailto:vacances@laliguebfc.org
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Séjours Comité Social et Economique et pour les Collectivités 
 

Avec Vacances passion et La Ligue de l’Enseignement, profitez d'avantages et de réductions sur vos 

séjours !  

 
• Réduction de 10% sur tous les villages Vacances passion* 
• Des linéaires sur l’été avec des remises de 12 à 16% sur certains villages Vacances passion*** 
• Réduction de 5% sur toutes les Colonies, les Vacances jeunes et les séjours linguistiques** 
• Exclusivité "ventes privées" sur les offres/promos et circuits à l’étranger 
• Frais de dossier offerts 
• Un interlocuteur unique dans chaque région 
• Devis personnalisé sur demande 

 
Pour plus de renseignements, votre contact : Yannick PEREL 
Tel : 03 80 30 81 45 - vacances@laliguebfc.org 
Visitez notre site : https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/espace-ce/ 
 
* 10% de réduction sur tout séjour de 7 nuits minimum sur un village Vacances passion, offre valable sur l’hébergement, 

cumulable uniquement avec l’aide CAF/VACAF. Si plusieurs remises ou promotion, la remise la plus avantageuse sera appliquée. 

** 5% de réduction hors transport sur toutes les Colonies, les Vacances jeunes et les séjours linguistiques à l’étranger. 

*** Offre réservée à certains villages de vacances « Vacances passion », de 12% à 16% de remise sur les formules location si 

achat ferme de plusieurs semaines consécutives durant l’été. 

 

 

  

  

mailto:vacances@laliguebfc.org
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/espace-ce/
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Séjournez à Paris dans l’un de nos trois hôtels 

Que vous voyagiez seul, en famille, entre amis ou en groupe, pour des vacances ou pour raison 
professionnelle, nos hôtels CIS Paris Ravel, CIS Paris Kellermann et l'hôtel Paris Saint-Ouen*** 
vous proposent la solution idéale pour vos séjours individuels ou groupés et vos séminaires sur la capitale ! 
 

Situés à quelques stations de métro des grands sites touristiques, vous serez accueillis par une équipe de 
professionnels disponibles pour vous renseigner et faciliter le bon déroulement de votre séjour. 

 
 
Hôtel Paris Saint-Ouen***  65 Rue du Docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN 
Hôtel CIS Paris Kellermann 17 Boulevard Kellermann 75013 PARIS 
Hôtel CIS Paris Ravel 6 avenue Maurice Ravel - 75012 PARIS 
 


