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TOUSSAINT 2021
Séjours Vacances Enfants 

4/1 7 ans



 

VALT – Vacances Animation Loisirs Tourisme 
204 rue Mouneyra – 33000 BORDEAUX – Tél 05.57.81.49.00  

www.valt.com – contact@valt.com 
Association loi 1901 - Agrément Jeunesses et Sport  

Opérateur Voyages & Séjours N° IM033120018 

  
 

 

Taussat, au cœur du bassin d’Arcachon, possède un cadre authentique avec une nature protégée. Le centre, idéalement 

placé au bord du bassin, donne sur la plage et sur le sentier du littoral. Il offre un fabuleux espace de jeux et d’activités de plein 

air pour les enfants. 

 Mon 1er séjour sur le bassin 
Bassin d’Arcachon 

Toussaint 
 

 

 

 

Le séjour 
 
Un grand bol d’air marin pour repartir en pleine forme ! 5 jours au rythme des enfants et des marées 

avec comme objectif principal : profiter ! 

Tous les jours, les animateurs proposeront des activités au libre choix de participation des 

enfants : éveil musical, découverte du livre, comptines et histoires, jeux sensoriels et de 

manipulation, peinture collage, pâte à modeler, jeux d’assemblage, puzzles, découverte des 

goûts, jeux d’extérieur dans le jardin ou sur la plage. 

Les enfants profiteront également d’une journée au parc de loisirs et animalier de la 
Coccinelle 
 

Animations 
Des activités et animations, jeux et veillées à thème seront proposées et encadrées par 
nos animateurs tout au long du séjour. 
 

Dates et villes de départs 
Cf. Grille tarifaire jointe 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

5 JOURS  4-6 ans 

 

Hébergement 
Les enfants sont hébergés dons notre 
centre, idéalement placé au bord du 
Bassin, dans des chambres tout 
confort de 4 à 8 lits équipées de salle 
de bain privée, les chambres des 
animateurs sont réparties autour afin 
de les accompagner au quotidien. 

 

Restauration 
Tous les repas sont préparés avec soin 
par notre cuisinier sur place. Des 
produits locaux, frais et de saisons 
sont proposés régulièrement.  
Les menus sont pensés avec un souci 
de variété selon la règle des 3B : Bons, 
Beaux et Bien équilibrés !  
Les régimes alimentaires spécifiques 
sont pris en compte.  
Possibilité de panier pique-nique lors 
des activités extérieures au centre 
(excursion). 
 

Transport 
En train ou autocar selon la ville de 

départ puis liaison en 

autocar/minibus depuis Bordeaux. 

Encadrement 
Nos animateurs et directeurs sont tous 
diplômés BAFA/BAFD ou en cours de 
formation.  
Le directeur est le garant du bon 
déroulement du séjour. 
4/6 ans   1 animateur pour 6 enfants 

http://www.valt.com/
mailto:contact@valt.com
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Taussat, au cœur du bassin d’Arcachon, possède un cadre authentique avec une nature protégée. Le centre, idéalement 

placé au bord du bassin, donne sur la plage et sur le sentier du littoral. Il offre un fabuleux espace de jeux et d’activités de plein 

air pour les enfants. 

Pirates du Bassin 
Bassin d’Arcachon 

Toussaint 
 

 

 

 

 

 

Le séjour 
 
Un séjour pour les corsaires et contrebandiers en culotte courtes !  
Durant cinq jours nos pirates en herbe s’initieront à la vie de pirate au bord du Bassin 
d’Arcachon : 
- Sortie en barque sur la rivière Leyre 
- Grande chasse au trésor sur la plage du centre 
- Sortie à la journée dans le parc de loisirs Kid Parc consacré à l’univers des pirates  
- Grands jeux et activités sur la plage 
- Activités manuelles autour de l’univers des pirates (déguisements, maquillages, land art 
...) 
 

Animations 
Des activités et animations seront proposées et encadrées par nos animateurs tout au 
long du séjour en complément des sorties encadrées par des professionnels de la 
montagne. En soirée se dérouleront également jeux, soirée dansante et à thèmes. 
 

Dates et villes de départs 
Cf. Grille tarifaire jointe  
 
 

 
 

 

 

 

 

5 JOURS  6-10 ans 

 

Hébergement 
Les enfants sont hébergés dons notre 
centre, idéalement placé au bord du 
Bassin, dans des chambres tout 
confort de 4 à 8 lits équipées de salle 
de bain privée, les chambres des 
animateurs sont réparties autour afin 
de les accompagner au quotidien. 

 

Restauration 
Tous les repas sont préparés avec soin 
par notre cuisinier sur place. Des 
produits locaux, frais et de saisons 
sont proposés régulièrement.  
Les menus sont pensés avec un souci 
de variété selon la règle des 3B : Bons, 
Beaux et Bien équilibrés !  
Les régimes alimentaires spécifiques 
sont pris en compte.  
Possibilité de panier pique-nique lors 
des activités extérieures au centre 
(excursion). 
 

Transport 
En train ou autocar selon la ville de 

départ puis liaison en 

autocar/minibus depuis Bordeaux. 

Encadrement 
Nos animateurs et directeurs sont tous 
diplômés BAFA/BAFD ou en cours de 
formation.  
Le directeur est le garant du bon 
déroulement du séjour. 
6/10 ans   1 animateur pour 6 
enfants 

http://www.valt.com/
mailto:contact@valt.com
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Au cœur de la chaine des Pyrénées, surplombé par des sommets de 3000 mètres, les centres de VALT du domaine des Agudes 

sont situés à 1340 mètres d'altitude à Gouaux-de-Larboust, canton de Bagnères-de-Luchon, au sein d’un immense espace 

naturel idéal pour découvrir la montagne et le monde des trappeurs. 

Les Agudes  
Toussaint  

 
 

 

 

 

Le séjour  
 

Découverte du milieu montagnard / Canirando / Parcours aventure

Profitant des vastes espaces naturels environnants, nos jeunes trappeurs construiront de 
leurs mains une cabane, aménageront leur camp trappeur et apprendront à pister les 
animaux.  
Les trappeurs découvriront aussi la randonnée guidée par des chiens de traineau, la 
canirando, pour peaufiner leur formation d’aventurier. 
Au programme également : un parcours aventure sur la base Pyrénées Hô où nos jeunes 
trappeurs évolueront à la cime des arbres, le long des rochers et effectuerons des 
tyroliennes et des sauts en toute sécurité. 
 
 

Animations 
Des activités et animations seront proposées et encadrées par nos animateurs tout au 
long du séjour en complément des sorties encadrées par des professionnels de la 
montagne. En soirée se dérouleront également jeux, soirée à thèmes. 
 

Dates et villes de départs 
Cf. grille tarifaire jointe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

5 JOURS  7-13 ans 

 

Hébergement 
L'hébergement se fait dans les 
centres VALT du domaine des Agudes 
dans le village de Gouaux de 
Larboust. Chambres de 4 à 8 lits avec 
sanitaires aux étages. Chambres 
encadrement à proximité des enfants. 
 

Restauration 
Tous les repas sont préparés avec soin 
par notre cuisinier sur place. Des 
produits locaux, frais et de saisons 
sont proposés régulièrement.  
Les menus sont pensés avec un souci 
de variété selon la règle des 3B : Bons, 
Beaux et Bien équilibrés !  
Les régimes alimentaires spécifiques 
sont pris en compte.  
Possibilité de panier pique-nique lors 
des activités extérieures au centre 
(excursion). 
 

Transport 
En autocar/minibus depuis Bordeaux 

et Toulouse 

Encadrement 
Nos animateurs et directeurs sont tous 
diplômés BAFA/BAFD ou en cours de 
formation.  
Le directeur est le garant du bon 
déroulement du séjour. 
7/13 ans   1 animateur pour 8 
enfants. 
 

http://www.valt.com/
mailto:contact@valt.com
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Profitez des « petites » vacances pour faire une escapade riche en aventures. 

Au programme : amusements, découvertes et émerveillements à la découverte des animaux marins de l’Aquarium de La 

Rochelle, les animaux sauvages du Zoo de la Flèche et les animaux féériques des Machines de Nantes. 

Le petit plus : une croisière pour approcher le célèbre Fort Boyard.  

Le monde sauvage et féérique des animaux 

Toussaint 
 

 

 

 

 
 
 
Le séjour  
 
Le développé de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications 

ou des aménagements, en fonction des critères techniques, des impératifs de sécurité ou 

des conditions climatiques du moment.  

 

 Aquarium de La Rochelle : 

Départ en direction la Rochelle et découverte des 

animaux marins grâce à la visite du fabuleux 

Aquarium de La Rochelle. 

Voyagez de l’Atlantique au Pacifique en passant par 

l’Océan Indien pour découvrir la grande diversité des 

espèces sous-marines : poissons plus ou moins colorés, 

petits ou gros, rares ou communs, tortues ou méduses 

mais aussi tous les requins. 

Un voyage sous-marin qui offre un aperçu de ce monde fragile à protéger. 

Remontez à la surface à l’issue de la visite pour faire une balade sur le Vieux Port de La 

Rochelle  

 

 Fort Boyard / Ile d’Aix 

Après avoir exploré les dessous de l’Océan Atlantique, naviguez sur 

ses vagues lors d’une journée de croisière vers l’île d’Aix qui vous 

mènera aux abords du fameux Fort Boyard. 

 

 Les machines de l’île de Nantes 

A la croisée des « mondes inventés » de Jules Verne, de 

l'univers mécanique de Léonard de Vinci et de 

l'histoire industrielle de Nantes, les machines de l’île 

sont tel un bestiaire d’animaux mécaniques et 

féériques.  

Les machinistes donneront vie et animeront ses 

animaux pour notre émerveillement. 

 

 Parc zoologique de la Flèche  

Vous les avez vu à la télévision, découvrez « en vrai » les oiseaux en vol libre, les otaries 

Wally, Lucky, Cooky et Jimmy, les lémuriens, les reptiles et tous les autres 

pensionnaires du zoo de la Flèche. 

Peut-être aurez-vous le plaisir de rencontrer les soigneurs qui partageront 

avec vous leur devise « mieux connaître pour mieux protéger ».  

Une journée inoubliable ! 

 

 

Animations 
Des activités et animations seront proposées et encadrées par nos animateurs tout 

au long du séjour en complément des visites. En soirée se dérouleront également jeux, 

soirée dansante et à thèmes. 

 

 
7 JOURS  7-14 ans 
 
 
 
 
Hébergement 
En hôtels et auberges de jeunesse 

proche de la Rochelle et du parc 

zoologique de la Flèche. 

 

 

Restauration 
Petit déjeuner, déjeuner, goûter, 

dîner fournis par hébergements qui 

hébergent le groupe 

 

 

Transport 
En train/autocar/minibus depuis 

Bordeaux 

Encadrement 
Nos animateurs et directeurs sont tous 

diplômés BAFA/BAFD ou en cours de 

formation.  

Le directeur est le garant du bon 

déroulement du séjour. 

7/14 ans  1 animateur pour 8 

enfants  
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Bien plus qu'un Parc d'attraction traditionnel, le Puy du Fou a été élu meilleur parc d'attraction du monde ! Le Puy du Fou 

propose une expérience qui se démarque des autres parcs d'attraction en proposant des spectacles à couper le souffle ! Le 

groupe en profitera également pour découvrir les secrets du Marais Poitevin, un lieu tout aussi unique… 

de Bauval ! 

Puy du Fou 
Toussaint  

 
 

 

 

 

Le séjour  
 
En avant pour l’un des meilleurs parcs à thème du monde ! En serpentant dans les ruelles 
de la cité médiévale du Puy du Fou, tu assisteras à plusieurs spectacles : cascades de 
chevaliers, ballet des oiseaux dans les ruines du château, découverte des drakkars des 
vikings ou encore jeux de cirque gallo-romains ! 
Pour compléter ces deux journées de saut dans le temps, tu découvriras aussi le Marais 
Poitevin, un petit paradis, qui se découvre au fil de l’eau sur une barque.  
Et pourquoi pas visiter un château pour finir cette belle semaine comme elle a commencé, 
sur une note médiévale ? 
 

Animations 
Des activités et animations seront proposées et encadrées par nos animateurs tout au 
long du séjour en complément des sorties encadrées par des professionnels de la 
montagne. En soirée se dérouleront également jeux, soirée dansante et à thèmes. 
 

Dates et villes de départs 
Cf. Grille tarifaire jointe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 JOURS  8-17 ans 

 

 

Hébergement 
En hôtels et/ou auberges de jeunesse 
proche du parc du Puy du Fou. 
 
 

Restauration 
Repas fournis par les hébergements. 
Petit déjeuner et diner sur les centres, 
déjeuner sous forme de panier picnic 
sur les lieux de visite. 
 
 

Transport 
En train / autocar / minibus selon la 

ville de départ.  

 

Encadrement 
Nos animateurs et directeurs sont tous 
diplômés BAFA/BAFD ou en cours de 
formation.  
Le directeur est le garant du bon 
déroulement du séjour. 
8/14 ans   1 animateur pour 8 
enfants 
14/17 ans   1 animateur pour 10 
enfants 
 

http://www.valt.com/
mailto:contact@valt.com


Option séjour Age Ref. Date début Date fin Durée Tarif séjour Lieux de départ

4/6 ans 421TA11 25/10/2021 29/10/2021 5 jours 370 € Bordeaux , Toulouse

6/10 ans 421TA10 25/10/2021 29/10/2021 5 jours 390 € Bordeaux , Toulouse

Aventure Trappeurs 7/13 ans 421AG10 25/10/2021 29/10/2021 5 jours 490 € Bordeaux , Toulouse

Puy du Fou 8/17 ans 421PU10 25/10/2021 29/10/2021 5 jours 605 € Bordeaux , Toulouse

La Rochelle / La Flèche 7/14 ans 421LR10 23/10/2021 29/10/2021 7 jours 820 € Bordeaux , Toulouse

Les prix des séjours comprennent le transport au départ des villes mentionnées, la pension complète, les activités, l'encadrement Valt 

selon la législation en vigueur, les assurances (activités et rapatriement).

Non inclus : l'adhésion annuelle et individuelle obligatoire de 20€, l'option assurance annulation (20€) 

HIVER 2014

Toussaint 2021

Bassin d'Arcachon




