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Avec plus de 50 ans d’expérience dans le tourisme social et 
solidaire, notre fédération d’associations laïques et mouvement 
d’éducation populaire, vous propose deux destinations montagne.  

Profitez de séjours « clé en main" 
pour vivre pleinement la magie hivernale.

deS dépenSeS 
maîtriSéeS

Transport aller-retour et sur place, 
hébergement, restauration, activités... 
Une formule séjour tout compris. 
vrAimenT tout compris !

un voyage 
Simplifié

Un accompagnateur est à vos côtés 
tout au long de votre séjour. Sa seule 
préoccupation : la réussite de vos 
vacances.

un confort 
aSSuré

Des hébergements en hôtel ou village 
vacances chaleureux et conviviaux. Une 
qualité de services garantie.
Le transport aller-retour de nuit en 
autocar grand tourisme.

deS tarifS 
préférentielS
& un paiement facilité

Tarifs groupes de -20 à -30 % par 
rapport aux prix publics. Chèques 
vacances AnCv acceptés. Frais 
d’adhésion offerts sur présentation de la 
carte Cezam en Bretagne. Paiement en 
2 ou 3 mensualités possible.

deS deStinationS 
de choix

Alpes ou Pyrénées, profitez des plaisirs 
de la montagne depuis les plus beaux 
sommets de renommée internationale. 
vivez pleinement le coeur des villages et 
goutez aux richesses locales.

deS activitéS
pour touS !

De véritables vacances "autrement" : 
défis sportifs, balades, jeux, débutants 
ou experts, à chacun son rythme. 
Profitez des bienfaits de la montagne 
comme bon vous semble.

voyagez avec

La LIgue de l’enseignEment 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

deStinationS hiver 2020 | ligue de l’enSeignement deS côteS d’armor2



La carte Cezam, c'est toute la force du réseau des 
associations Cezam, de leurs partenaires et des Ce adhérents, 
implantés au coeur des régions. C'est l'alliée des sorties, 
loisirs et vacances partout en France !

choiSiSSez

vOtre destinatIon !

Saint-brieuc
renneS

nanteS

Saint-nicolaS 
la chapelle
val d'arly

encamp
grandvalira





leS partenaireS
de vOtre voyAge

Confort des véhicules, 
professionnalisme et expérience 
des chauffeurs... Cette société 
bretonne vous assure la 
sécurité dans les meilleures 
conditions de voyage.

voyageS le divenah

la carte cezam

bon À Savoir
la ligue de l’enseignement des côtes d’armor adhére à :
LA LiGUe De L’enSeiGnemenT – CenTre COnFeDerAL, 3 rue récamier 75341 PAriS cedex 07.
et dispose de :
• l’agrément national du tourisme social et familial : 06.07.04
• l’agrément jeunesse et éducation populaire : 022ORG0399

bon plan : la carte d’adhésion à la Ligue de 
l’enseignement des Côtes d’Armor est offerte aux 
détenteurs de la carte Cezam !



certifi cat d’immatriculation : IM075100379 
(article r. 211-21 du Code du Tourisme) 

la garantie fi nancière est apportée par : UNAT, 8 rue César Franck, 75015 Paris, France. Contrat n° 336007
l’assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : APAC/mAiF 3 rue récamier, 75000 Paris



acceptÉs
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encamp 
grandvalira

andorre

8 jours • 7 nuits
Samedi 15 --> Samedi 22 
février



pour plus d’informations 

Service séjours : 02 96 01 51 36 | sejours@laligue22.org

Je réserve en ligne 

www.laligue22.org 
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Grandvalira, est le plus grand 
domaine skiable des Pyrénées. 
Situé au nord de la Principauté 
d'Andorre, la station assure une 
bonne qualité de neige et dispose 
de tous les services nécessaires. 
Sportive et privilégiée, la station 
possède l’unique piste de 
descente en Andorre adaptée 
aux compétitions de niveau 
international et a accueilli 
plusieurs épreuves de Coupe 
du monde. Parmi les zones 
réservées aux enfants, un Snow 

Club mickey est à disposition : 1 des 2 seuls au monde ! 3 snowparks 
complètent cette nouvelle destination pleine de surprises.

altitude : 1300 À 2640 m 
210 Km de piSteS

4020 27 23

hôtel nivaliS*** : 
60 chambres spacieuses 
avec salle de bain tout 
confort, sèche-cheveux et Tv. 
Zone Wi-Fi gratuite, consigne 
à bagages, garde skis, 
blanchisserie, salle de jeux 
(billard, baby-foot, grands 
jeux électroniques).

À proximité immédiate :
Arrêt de bus vers la 
télécabine « Funicamp ». 
Toutes les 5 min, accès 
gratuit au téléphérique pour 
les pistes de Grandvalira.
Arrêt de bus pour Andorre-
la-vieille : départs toutes les 
15 - 20 minutes.

en toute liberté : shopping détaxé, accès au complexe 
thermoludique & de bien-être « Caldea », voyages en bus vers 
d’autres villages, etc.

petit-déjeuners et dîners 
Service buffet au restaurant 
de l’hôtel / déjeuners service 
buffet dans 6 restaurants 
d’altitude sur le domaine 
skiable au choix sous forme 
de self-service. 

reStauration

la formule comprend : 
l’accès aux pistes de luge et 
aux espaces de promenade 
(piéton en raquettes), l’accès  
aux espaces nouvelles 
glisses.
avec participation : le repas 
du midi pour les non-skieurs 
et les enfants de – de 6 ans, 
les cours à l’école de ski.

activitéS/loiSirShebergement noS tarifS « tranQuillité »
penSion complète

Adulte skieur 795 € *

enfant 12/17 ans 755 €

Enfant 6 /11 ans 655 €

Adulte non skieur 
 ½ pension 595 € *

Supplément SUrF 40 €

autre demande : nous contacter

domaine SKiable
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* Base chambre double




8 jours • 7 nuits
 Samedi 22 --> Samedi 29 
février

St-nicolaS-la-chapelle 
val d’arly

savoie - mont-blanc
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pour plus d’informations 

Service séjours : 02 96 01 51 36 | sejours@laligue22.org

Je réserve en ligne 

www.laligue22.org 



village vacanceS 
« leS balconS du 
mont-blanc » : 
À 10 min à pied du village 
de St nicolas la Chapelle, le 
club propose des chambres 
de 2 à 5 lits tout confort et 
au caractère montagnard 
typique. Chaque soir, l’équipe 
du village vacances propose 
des spectacles pour toute 
la famille. Jeux, quizz et 
activités ludiques assurent un 
après-ski animé ! 

À proximité immédiate :
2 remontées mécaniques 
privatives au pied des 
chalets, desservent environ 4 
km de pistes bleues et vertes. 
De quoi serpenter entre les 
chalets en toute sécurité 
pour le plus grand plaisir des 
familles et des débutants.

petit-déjeuners et dîners 
Service buffet au village 
vacances / déjeuners 
service buffet ou paniers-
repas à la demande. On 
profi te de la vue panoramique 
et de la terrasse extérieure.

reStauration

la formule comprend : les 
soirées animées au village 
vacances et les clubs pour 
les plus jeunes (de 3 à 18 
ans), les navettes gratuites 
vers les pistes.
avec participation : les 
cours à l’école de ski, 
sorties guidées « nature et 
patrimoine » en raquettes.

activitéS/loiSirShebergement

altitude : 1036 À 2069 m 
120 Km de piSteS alpin
17 trACÉs DE FonD

domaine SKiable

334 40 21

Au coeur du val d'Arly, cette station-village aux allures de petit bourg 
de montagne possède un centre de village vivant et plein  d'énergie. 
ici, montagnards et voyageurs se rencontrent avec plaisir. Les 
amateurs de culture et de vie locale seront ravis : église médiévale, 
ruelles de charme, spécialités du terroir... Les amateurs de glisse et 
de panoramas vertigineux ne sont pas en reste. À vous les grands 
espaces et les émotions sous l'œil du mont-Blanc : skis aux pieds, 
glissez entre Flumet/St-nicolas-La-Chapelle, Praz-sur-Arly et 
notre-Dame-de-Bellecombe. Pour les plus aguerris, 2 snowparks, 
6 boarders cross et 3 stades de slalom. Les 120 km de pistes de 
l'Espace Val-d'Arly sont reliés à l'Espace Diamant qui compte 192 
km de pistes. 

noS tarifS « tranQuillité »
penSion complète

Adulte skieur village vac. 755 € *

Adulte skieur val d’Arly 895 € *

enfant 7/13 ans 740 €

Enfant 3/6 ans 500 €

Adulte non skieur 700 € *

Suppl. espace Diamant 40 €

autre demande : nous contacter

en toute liberté : Découverte des villages alentours et 
des spécialités locales pour les gourmands, les espaces ludique 
Waouland pour les plus téméraires, les points de vue remarquables 
qu’offrent les chaînes du mont-Blanc et des Aravis.
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* Base chambre double



formulaire

D’inscriptiOn 

ma réServation

encamp | Du 15 au 22 février  st-nicolas-la-chapelle | Du 22 au 29 février
encamp st-nicolas-la-

chapelle
nombre 

De voyageurs
montant en €

ad. non skieur 595 700

ad. skieur 795

ad. skieur village vac. 755

ad. skieur val-d’Arly 895

enf. 12/17 755

enf. 6/11 655

enf. 7/13 740

enf. 3/6 500

surf 40

espace Diamant 40

montant total 1

carte d’affliliation obligatoire

¨ 15 € / ad.
¨ 10 € / - 12 ans
¨ Déjà adhérent

 2019/2020
¨ carte cézam

assurance annulation (4% du total 1) ¨ oui  ¨ non

montant total 2

acompte versé (30% du total 2)

au minimum 31 jours avant le départ solDe à verser

mon règlement

Par chèque (à l’ordre de la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor)

Par chèques vacances 

en espèces
AnCv et espèces seront remis en mains propres, sur rDv auprès 
du Pôle séjours, contre remise d’un bordereau ou adressés par 
courrier recommandé avec accusé de réception.

au départ de : 

SAinT-BrieUC
renneS
nAnTeS

J'ai pris connaissance des conditions générales de vente des voyages et séjours et des conditions 
d’application de l’assurance-annulation optionnelle P. 10 et  11 de la présente brochure.
Fait à    le    

  Signature 

clôture deS 
inScriptionS

3 février 2020
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Je suis ¨ un homme  ¨ une femme
ma date de naissance : .. /.. / ....     
adreSSe :  ....................................................................................................................................
code poStal - ville :  ...............................................................................................................
tél. 1 : .............................................................tél. 2 : ..................................................................
e-mail :  .........................................................................................................................................
mon activité : ski de fond ¨ ski alpin ¨ surf* ¨ non skieur ¨
mon niveau : débutant ¨ intermédiaire ¨ confirmé ¨
ma taille (en cm) :  ma pointure : mon poids :
Je suis détenteur de la carte cezam : n°  Ce représenté
*avec supplément - voir grille tarifs « tranquillité »

voyageur nom : ...................................... prénom : ...........................................

Je suis ¨ un homme  ¨ une femme
ma date de naissance : .. /.. / ....     
adreSSe :  ....................................................................................................................................
code poStal - ville :  ...............................................................................................................
tél. 1 : .............................................................tél. 2 : ..................................................................
e-mail :  .........................................................................................................................................
mon activité : ski de fond ¨ ski alpin ¨ surf* ¨ non skieur ¨
mon niveau : débutant ¨ intermédiaire ¨ confirmé ¨
ma taille (en cm) :  ma pointure : mon poids :
Je suis détenteur de la carte cezam : n°  Ce représenté
*avec supplément - voir grille tarifs « tranquillité »

voyageur nom : ...................................... prénom : ...........................................

Je suis ¨ un homme  ¨ une femme
ma date de naissance : .. /.. / ....     
adreSSe :  ....................................................................................................................................
code poStal - ville :  ...............................................................................................................
tél. 1 : .............................................................tél. 2 : ..................................................................
e-mail :  .........................................................................................................................................
mon activité : ski de fond ¨ ski alpin ¨ surf* ¨ non skieur ¨
mon niveau : débutant ¨ intermédiaire ¨ confirmé ¨
ma taille (en cm) :  ma pointure : mon poids :
Je suis détenteur de la carte cezam : n°  Ce représenté
*avec supplément - voir grille tarifs « tranquillité »

voyageur nom : ...................................... prénom : ...........................................

Je suis ¨ un homme  ¨ une femme
ma date de naissance : .. /.. / ....     
adreSSe :  ....................................................................................................................................
code poStal - ville :  ...............................................................................................................
tél. 1 : .............................................................tél. 2 : ..................................................................
e-mail :  .........................................................................................................................................
mon activité : ski de fond ¨ ski alpin ¨ surf* ¨ non skieur ¨
mon niveau : débutant ¨ intermédiaire ¨ confirmé ¨
ma taille (en cm) :  ma pointure : mon poids :
Je suis détenteur de la carte cezam : n°  Ce représenté
*avec supplément - voir grille tarifs « tranquillité »

voyageur nom : ...................................... prénom : ...........................................

Do
cu

m
en

t 
Du

pl
ic

ab
le
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preambule  
établies en référence au décret 
n°94-490 du 15 juin 1994 pris en 
application de l’article 31 de la loi 
n°92-645 du 13 juillet  1992 fixant 
les conditions d’exercice des 
activités relatives à l’organisation 
et à la vente de voyages ou de 
séjours. 
La Ligue de l’enseignement 
des Côtes d’Armor est la 
représentation départementale 
de la Ligue française de 
l’enseignement et de l’éducation 
permanente fondée en 1866 par 
Jean macé. L’inscription à l’un 
des séjours présentés dans cette 
brochure implique l’acceptation 
des conditions générales de 
vente ci-après.

1–inscription : 
La place est réservée lorsque 
la fiche d’inscription nous est 
retournée, accompagnée d’un 
chèque de 30% du montant du 
séjour. Le solde du séjour devra 
être réglé 31 jours avant le départ. 

2 – adhésion : 
Les séjours sont ouverts à 
tous les adhérents de la Ligue 
de l’enseignement ou d’une 
association affiliée  : amicale 
laïque, USeP, UFOLeP… sans 
aucune forme de discrimination. 

3 – responsaBiLité de 
La LiGue de L’enseiGne-
ment 22  : 
elle agit en qualité d’intermédiaire 
entre l’adhérent et les compagnies 
de transport, les hôteliers et les 
autres prestataires de service. elle 
décline toute responsabilité quant 
aux modifications de programme 
dues à des cas de force 
majeure : mouvement de grève, 
changements d’horaire imposés 
par les transports routiers, 
troubles politiques, catastrophes 
naturelles,intempéries, problèmes 

d’insécurité. 
Dans le cas où la responsabilité de 
la Ligue de l’enseignement serait 
recherchée en raison d’un fait 
personnel, cette responsabilité ne 
pourrait dépasser le prix facturé à 
l’adhérent. 

4 – responsaBiLité de 
L’orGanisateur : 
La mise en œuvre des séjours 
proposés dans cette brochure 
suppose l’intervention 
d’organismes différents  : 
propriétaires, hôteliers, 
restaurateur... 
Ces derniers conserveront 
en tout état de cause, les 
responsabilités propres à leur 
activité aux termes des statuts 
qui régissent, de leur législation 
nationale ou des conventions 
internationales instituant entre 
autres dispositions, une limitation 
de responsabilités. L’organisateur 
se réserve, si les circonstances 
l’y obligent en cas d’évènements 
extérieurs indépendants de sa 
volonté, le droit de modifier, ou 
même d’annuler ses programmes.

5 – responsaBiLité du 
participant : 
Tout séjour interrompu ou 
abrégé ou toute prestation non 
consommée du fait du participant, 
pour quelque cause que ce 
soit, ne donnera lieu à aucun 
remboursement. Le participant 
doit attirer l’attention sur tout 
élément déterminant de son 
choix, sur toute particularité le 
concernant susceptible d’affecter 
le déroulement du voyage ou du 
séjour. Toute réclamation relative 
à un voyage ou à un séjour doit 
être adressée dans un délai d’un 
mois après la fin des prestations 
par lettre recommandée avec 
accusé de réception à la Ligue 
de l'enseignement 22. Passé ce 
délai, cachet de la poste faisant 
foi, la Ligue de l’enseignement se 
réserve le droit de ne pas donner 
suite à une réclamation relative à 
un voyage ou un séjour. 

6 – annuLations : 
Si vous deviez annuler votre 
réservation, veuillez en informer 
la Ligue de l'enseignement 
par lettre recommandée avec 
accusé de réception, la date de 
la poste servant de référence et 
de justificatif pour le calcul des 
frais d’annulation. Une annulation 
du fait du participant entraînera la 
perception de frais d’annulation 
par dossier d’inscription selon le 
barème ci-après : 

nombre de jours 
avant le départ

% retenu 
du prix 
total

Plus de 31 Frais de 
dossiers 
soit 85€/
personne 
ou 120€/
famille

entre 30 et 21 30 %

entre 20 et 15 60 %

entre 14 et 8 80 %

moins de 8 100 %

non présentation 100 %

Tout séjour écourté ainsi que 
toute prestation abandonnée 
volontairement par un participant 
entraîne la perception de frais 
d’annulation de 100 % du prix du 
séjour écourté ou abandonné.
Annulation du fait de la Ligue de 
l’enseignement : dans le cas où 
le voyage est annulé par la Ligue, 
l’adhérent recevra une indemnité 
égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette 
date, sauf lorsque l’annulation est 
imposée par des circonstances 
de force majeure, ou par souci 
de sécurité pour les voyageurs 
ou pour motif d’insuffisance du 
nombre de participants.

7 – BaGaGes : 
ils doivent être étiquetés. ils 
restent sous votre responsabilité 
et sont transportés aux risques et 
périls de leur propriétaire. 

COnditions 
générAles
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8 -  assurance voYaGe : 
Dans le cadre de leurs garanties 
souscrites à leur profit auprès de 
l’APAC, tous les participants à un 
voyage ou à un séjour bénéficient 
des garanties principales 
suivantes, comprises dans nos 
forfaits : 
a)responsabilité civile (dommages 
causés aux tiers) ;
b) défense et recours : frais réels ;  
c) individuelle "accident corporel" ; 
d) assistance (exclusivement  s’il est 
fait appel aux services de l’assisteur  
et après accord préalable de celui-ci) ;
e) dommages aux biens personnels 
(sauf bicyclettes) en cas de : 
vol caractérisé (effraction ou violence) 
si déclaration aux autorités de police 
dans les 48 heures, détérioration 
accidentelle. Garantie limitée à 1100€ 
maximum avec franchise de 110€ par 
sinistre (vétusté maximum 50%). 
attention : les assurances 
exposées ci-dessus sont 
présentées à titre indicatif. 
Seules les conditions générales 
et particulières des garanties 
procurées par l’APAC et 
que chaque participant 
peut demander, ont valeur 
contractuelle et engagent les 
parties.
important : L’assurance APAC 
agit en complément, déduction 
faite des prises en charge de la 
Sécurité Sociale et des mutuelles 
(démarches normales qui restent 
le fait du participant).

9 – priX : 
Tous les prix figurant dans cette 
brochure sont donnés à titre 
purement indicatif et peuvent être 
soumis à variation à la hausse ou 
à la baisse. Seuls les prix indiqués 
lors de l’inscription définitive 
et figurant par conséquent sur 
la facture ou la confirmation 
d’inscription remise à tout 
participant lors de son inscription 
seront fermes et définitifs. Ces 
prix définitifs font référence 
pour tous les problèmes de 
modification ou d’annulation d’un 
séjour. 
attention : l’assurance 

annulation n’est pas comprise 
dans nos forfaits. Pour en 
bénéficier, il vous faut souscrire 
à l’assurance optionnelle (voir ci-
après). 

10 – convocation de dé-
part : 
elle vous sera adressée en temps 
utile et vous précisera le lieu 
de rendez-vous et les détails 
pratiques (horaires, trousseau...) 

11 – BénéFiciaires des 
chèQues-vacances :
La Ligue de l’enseignement 
a passé une convention avec 
l’Agence nationale pour le 
Chèque vacances. vos chèques 
vacances peuvent être utilisés en 
règlement partiel ou total de tous 
les séjours proposés dans cette 
brochure. il est indispensable de 
les remettre « en mains propres » 
au service séjours quand cela 
est possible ou de nous les 
envoyer par voie postale sous 
pli recommandé avec accusé de 
réception (après avoir complété 
de nos coordonnées la partie 
«  destinataire  » des chèques 
vacances).

12 -   pLaces Limitees  :
L’ensemble des propositions 
contenues dans cette brochure 
est fait dans la limite des 
places disponibles en vente, 
en tenant compte de toutes les 
contraintes de production et 
de commercialisation que subit 
l’organisateur, pouvant entraîner 
la disparition partielle ou totale, 
temporaire ou définitive des 
places mises en vente. 

13 – L’assurance annu-
Lation-optionneLLe :
remboursement, sur présentation 
des pièces justificatives, du dédit 
que l’assuré devra verser ou 
l’acompte qu’il devra abandonner 
en cas d’annulation de son 
voyage avant le départ. délai de 
réclamation : pour bénéficier des 
remboursements, l’adhérent doit 

obligatoirement avertir le service 
séjours par pli recommandé et 
dans les 5 jours ouvrés de tout 
évènement susceptible de mettre 
en jeu les garanties souscrites. 
Tarifs : 4 % du montant du séjour ;
attention : l’assurance 
annulation optionnelle voyage 
n’est valable que si elle est 
souscrite au moment de la 
réservation au cours de laquelle 
vous sera remise la notice 
descriptive des conditions de 
cette garantie. 

14 -  Loi  inFormatiQue, 
F ichiers et LiBertés :
nous rappelons à nos adhérents 
la possibilité qu’ils ont d’exercer 
leur droit d’accès dans les 
conditions prévues par la Loi 
N°78/17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés.

création graphique : Ligue 
de l’enseignement des 
Côtes d’Armor
© crédits images : 
unsplash.com/maarten 
Duineveld - Grandvalira/
neus del valira - ULvF 
Balcons du mont-Blanc - 
Coopérative Fruitière en val 
d’Arly Savoie mont-Blanc, 
espace Diamant val d’Arly : 
J-P. nOiSiLLier
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Brochure imprimée par le 
Conseil départemental des 
Côtes d’Armor sur papier 
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