CSE, COMITÉ D’ENTREPRISE, COLLECTIVITÉS

Suite aux dernières annonces gouvernementales, les séjours en colonies de
vacances en France sont confirmés pour cet été. L’occasion pour votre enfant de
s’évader, reprendre ses activités préférées et retrouver ses copains !
Pour cet été, choisissez le séjour de votre enfant parmi de nombreuses thématiques.
Si son séjour est annulé, en France ou à l'étranger, nous vous proposons un report sur des séjours similaires en
France. Une offre de séjours linguistiques en France est aussi disponible.

Retrouvez toutes nos offres
Vacances pour tous met à disposition pour vous des facilités de
paiement encore plus avantageuses: réglez 30% du séjour lors
de la réservation et échelonnez le solde autant de fois que vous le
souhaitez, sans frais, jusqu’à seulement 15 jours avant le départ,
et ce même en ligne.
Afin de garantir la sécurité de vos enfants, Vacances pour tous
s’engage à mettre en place des mesures d’hygiène et de protection
renforcées (mise à disposition de gel hydroalcoolique,
désinfection des objets fréquemment touchés, respect de la
distanciation physique..) conformément aux consignes des autorités
publiques. Elles s’appliquent aussi bien au transport, à la pratique des
activités et aux lieux de vie (chambre, cuisine, sanitaires...). Retrouvez
le protocole sanitaire complet ici.

L’été approche, et d’ici-là, continuons tous ensemble à partager des ondes positives.
#CetÉtéJeVisiteLaFrance
Nous sommes à votre disposition pour vous répondre, vous conseiller et tout organiser
Le secteur vacances de
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** Paiement en plusieurs fois sans frais : réglez 30% du séjour lors de la
réservation et échelonnez le reste du solde autant de fois que vous le
souhaitez, l’intégralité du solde doit être réglée 15 jours avant le départ.
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