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Tarifs collectivités*
*Sous réserve de modifications

Séjours France

Strasbourg / Europa Park Tarif au départ de Paris : 795 €

5j

6-13 ans

14-17 ans

Du 17/04 au 21/04/2023 (A & B)
Du 24/04 au 28/04/2023 (B & C)

Culturel Parc d’attraction Urbain

• Découverte du centre-ville de Strasbourg, inscrit au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco

• Sympathique balade en bateau-mouche
• Europa Park : 2 jours complets à tester et re-tester 

les 100 différentes attractions.

Conduite accompagnée Tarif au départ de Paris : 2 450€

Du 09/04 au 22/04/2023 (A)
Du 16/04 au 29/04/2023 (B)
Du 23/04 au 06/05/2023 (C)

14j

15-17 ans
Conduite Acc. ThéorieConduite

• Formation assurée par des moniteurs d’auto-école 
• Au total : 28h de code + 20h de pratique de conduite
• Activités de détente : escalade, tir à l’arc, randon-

nées pédestres, parcours dans les arbres, ...
• Veillées ludiques sur le thème du code de la route.

Guadeloupe et les Saintes Tarif au départ de Paris : 1795 €

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2023 (B & C)8j

15-17 ansConduite Acc. ThéorieConduite

• Snorkeling (plongée avec masque et tuba) dans les 
eaux limpides de la réserve de Cousteau.

• Séances de canyoning, de kayak de mer.
• Excursion sur l’archipel des Saintes, considérée 

comme la 3ème plus belle baie du monde après celle 
de Rio et Hong Kong

12-14 ans

Du 15/04 au 21/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 28/04/2023 (B & C)

Londres Street art Tarif au départ de Paris : 1 095 €

7j

12-14 ans

15-17 ansJeux de piste MonumentsStreet Art

• Les incontournables : Tower of London, Westminter 
Abbey, Big Ben, Tate Modern, Picadilly Circus, ... 

• Journée street art avec le « Tunnel de Banksy » et un 
atelier graph

• Une excursion à Oxford & Windsor.

Prague / Budapest Tarif au départ de Paris : 1175€

8j Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2023 (B & C)

Culturel Parc d’attractionJeux de piste

• Aérien «panaché»: arrivée Prague / retour Budapest
• Claustrophilia : Escape Game (jeu avec énigmes à            

résoudre)
• Assistez à un vrai opéra
• Prenez un bain aux thermes de Széchenyi.

12-14 ans

15-17 ans

Séjours étranger



Dubrovnik / Monténégro Tarif au départ de Paris : 1150 €

8j

14-17 ans
Kayak Excursion en mer Culturel

• Découverte de Dubrovnik via un «City Game»

• Excursion en bateau à la découverte des îles au large 
de Dubrovnik (Kolocep, Lopud et Sipan)

• Kayak dans la baie de Kotor 

• Découverte de la station balnéaire de Budva.

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2023 (B & C)

Barcelone / Port Aventura Tarif au départ de Paris : 1 195 €

8j

12-14 ans

15-17 ans

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2022 (B & C)

Culturel Parc d’attractionJeux de piste

• 1 jour à Port Aventura 
• Découverte du Street Art avec une association locale
• Visite du stade du FC Barcelona
• Découverte des œuvres de Gaudi (Sagrada Familia...)
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Malte Tarif au départ de Paris : 1195€

8j

14-17 ansExcursion en mer Culturel

• Marsaxlokk : randonnée à Saint Peter Pool pour ac-
céder aux piscines naturelles aux eaux cristallines.

• Visite de La Valette : une « cité forteresse » avec 320 
monuments

• Croisière en bateau autour de l’île pour admirer les 
nombreuses criques..

Du 16/04 au 23/04/2023 (A & B)
Du 23/04 au 30/04/2023 (B & C)

Jeux de piste

Les Canaries Tarif au départ de Paris : 1 195 €

8j

12-14 ans

15-17 ans
PlongéeDauphinsParc Aquatique

• Baptême de plongée sous-marine
• Grande journée au Siam Park 
• Observation des dauphins
• Superbe balade panoramique vers le pic du Teide.

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2022 (A & C)

Tarifs collectivités*
*Sous réserve de modifications

Lisbonne / Porto Tarif au départ de Paris : 1 050 €

8j

12-14 ans

15-17 ans

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2023 (B & C)

Culturel Océanorium Karting

• Aérien «panaché»: arrivée Lisbonne / retour Porto
• Visite de l’Océanorium, le plus grand d’Europe
• Croisière des 6 ponts du Douro à Porto
• 2 séances de karting sur un circuit adapté.

Croatie croisière Tarif au départ de Paris : 1595 €

8j

15-17 ans
Culturel Croisière

• Croisière sur l’Adriatique avec bateau privé 
• Rafting sur la rivière Cétina
• Randonnées sur les îles croates
• De nombreuses baignades depuis le bateau 

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2023 (B & C)

Rafting

NOUVEAU

12-14 ans

2



Programmation séjours

 Printemps 2023
Tarifs collectivités*

*Sous réserve de modifications Tarifs collectivités*
*Sous réserve de modifications

Andalousie Tarif au départ de Paris : 1 095 €

8j

14-17 ans
Parc d’attraction

• Malaga : Découverte de la ville de Picasso. Grande 
journée à Tivoli World.

• Ardales : Etape nature en bord de lac. Randonnée et 
Excursion en canoë.

• Grenade : Visite des incontournables, soirée flamen-
co et équitation.

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2023 (B & C)

Urbain & Nature Équitation

3

New York : Big apple discovery Tarif au départ de Paris : 1 750 €

7j

14-17 ans

18-25 ans

Du 15/04 au 21/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 28/04/2023 (B & C)

Culturel Jeux de piste Monuments

• Grande expérience de Zigo à New York (25 ans) 

• Assister à une messe Gospel

• Ascension de l’Empire State Building

• Musée de l’immigration de Ellis Island

Sofia Istanbul Tarif au départ de Paris : 1 095 €

8j

14-17 ans

• Sofia et son patrimoine, sa gastronomie et ses alen-
tours montagneux. 

• Istanbul : mosquée bleue, palais de Topkapi, bateau 
pour une croisière au coucher du soleil, tour Galata, 
Istanbul Modern et shopping... 

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2023 (B & C)

NOUVEAU

CroisièreCulturel RandonnéeMonuments

Dubaï Oman Tarif au départ de Paris : 1975€

8j

14-17 ans

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2023 (B & C)

18-25 ansSnorkeling Parc AquatiqueDésert / Dunes

• Nuit sur un bateau dans le fjord d’Oman
• 4x4 dans les dunes du désert
• Ascension de la tour Burj Khalifa
• Journée au parc aquatique Wild Wadi.

Dubaï Abu Dhabi Tarif au départ de Paris : 1695 €

8j

14-17 ans

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2023 (B & C)

18-25 ansSnorkeling Parc AquatiqueDésert / Dunes

• Journée « joue la comme les influenceurs »
• 4x4 dans les dunes du désert
• Journée découverte d’Abu Dhabi et sa mosquée re-

marquable
• Journée au parc aquatique Wild Wadi.

Maroc Tarif au départ de Paris : 1295 €

8j

15-17 ans

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2023 (B & C)

• Marrakech : place Jemma El Fna, palais de la Bahia

• Ouarzazate : kasbah du film Gladiateur et palmeraies

• Randonnée chamelière et nuit sous les étoiles

• Essaouira : jeu de piste et initiation au surf, hammam.
Chameaux SurfUrbain & Nature
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• Katmandou : ses vieux quartiers, ses lieux saints et 
ses sites exceptionnels.

• Pokhara : balade en bateau, Himalaya, lac Phewa 
temples, rafting & randonnées. 

NÉPAL Tarif au départ de Paris : 1 695 €

Du 22/04 au 01/04/2023 (B & C)10j

15-17 ans

18-25 ans

Tarifs collectivités*
*Sous réserve de modifications

Immersion tibétaine Inde Tarif au départ de Paris : 1 495 €

Du 22/04 au 30/04/2023 (A & C)9j

15-17 ans

18-25 ansSolidaire Monuments Rencontres

• Hébergement en familles tibétaines pendant 3 nuits

• Visite du Taj Mahal à Agra

• Découverte insolite de Delhi

• Découverte du palais du Dalaï-Lama.

• Le Caire : son centre historique et les pyramides

• Assouan, la culture Nubienne, l’île Elephantine, le 
temple de Philae et le souk aux épices

• Croisière sur le Nil en Felouque

• Louxor, musée à ciel ouvert et la vallée des rois

EGYPTE Vallée du Nil Tarif au départ de Paris : 1 550 €

Du 15/04 au 23/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 30/04/2023 (B & C)

9j

14-17 ans

18-25 ansDromadaire

NOUVEAU

• Le Caire : son centre historique et les pyramides

• Un baptême de plongée en bouteille à Dahab

• Colored Canyon : étendues désertiques, montagnes 
arides, roches de grès et oasis

• Exploration du Blue Hole en masques et tubas. 

EGYPTE Mer Rouge Tarif au départ de Paris : 1 595 €

Du 15/04 au 23/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 30/04/2023 (B & C)

9j

14-17 ans

18-25 ans

NOUVEAU

TemplesMontagne(s) Rafting

Urbain & Nature SnorkelingDésert 

NOUVEAU

18-25 ans

Culturel Croisière

• Découverte de la cité antique de Pétra

• Visite du désert du Wadi Rum

• Détente et snorkeling sur la Mer Rouge

• Baignade dans la Mer Morte.

Jordanie Tarif au départ de Paris : 1 910 €

Du 22/04 au 01/05/2023 (B & C)10j

14-17 ans

NOUVEAU

SnorkelingDésert / Dunes Culturel
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• Parc national de Seorakshan : randonnée, baignade 
dans des sources d’eau chaude

• Immersion au Monastère de Gogulsa
• Séoul : visite du palais Changdeokgung
• La musique K Pop : phénomène chez les ados.

Corée du sud Tarif au départ de Paris : 1 850€

Du 22/04 au 03/05/2023 (C)12j

15-17 ans

18-25 ansCulturel DécouverteRandonnée

Pour les jeunes de province, nous pouvons organiser les transports jusqu’au lieu de rendez-vous du séjour :
 
* Pour les jeunes de 12 à 17 ans, nous organisons des préacheminements individuels. Le principe est simple : 
votre enfant voyage seul, en train ou en avion. Un animateur Zigo récupère votre enfant dès sa sortie du  train (ou 
de l’avion) pour l’accompagner au lieu de rendez-vous.  Idem au retour. 

* Pour les collectivités : un tarif de groupe est envisageable à partir de 9 participants. Nous pouvons également 
vous proposer un coût réel et non forfaitaire.

Départs de province

Fiche Technique
Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous demander les fiches techniques des séjours.

CONTACT : d.tassan@zigotours.com / 04.76.87.58.53 

Assurance résolution :  +3% (classique) + 3,5 % (sanitaire) ou +4% (plus sanitaire ) 

Sécuritaxe : Pour un prix ferme et définitif. Attention, le prix d’un séjour à l’étranger peut être révisé jusqu’à 20 

jours du départ en ce qui concerne le taux de change de la devise locale et/ou les taxes aériennes. Moyennant 

un supplément qui varie entre 50 et 80 € selon le séjour, Zigo vous garantit alors un prix ferme et définitif.*

Nos options

• Découverte de Singapour, la ville-jardin. Canopée futu-
riste dans le parc Garden by the Bay. 

• Randonnée dans la jungle de l’île de Tioman avec ses 
cascades.

• Sortie en bateau et snorkeling dans ce paradis tropical.

Singapour / Tioman Tarif au départ de Paris : 1750 €

Du 22/04 au 30/04/2023 (B & C)9j

14-17 ans

18-25 ans
Rando / Trek SnorkelingNature

Japon : Tokyo
• Découverte des différents quartiers de Tokyo
• Excursion à Hakone, bateau pirate sur le lac Ashi et 

téléphérique pour admirer le Mont Fuji. 
• Testez les «Onsen», bains traditionnels 
• Une expérience digitale immersive au TeamLab Pla-

net

Tarif au départ de Paris : 

Du 15/04 au 22/04/2023 (A & B)
Du 22/04 au 29/04/2023 (B & C)8j

15-17 ans
18-25 ansCulturel Shopping Temples

1 735 €


