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• Structure avec agrément «maternelle»
• Aux pieds des pistes, petit village du Vercors (38)
• Nourriture particulièrement soignée
• 3 séances de ski avec cours ESF (3x1h30)
• Multi-activité neige, raquette, biathlon, luge...

Récré à neige (Méaudre) Tarif au départ de Paris : 995 €

Du 11/02 au 18/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 25/02/2023 (B & C)

8j

6-12 ans
Ski / SnowMontagne(s) Jeux neige

Tarifs collectivités

Demandez les fiches techniques des 

séjours : d.tassan@zigotours.com

Dates et prix sous réserve de modification

• Sur le plateau du Vercors (38)
• Grande journée baptême de chiens de traineaux
• 3 jours de ski en station familiale
• Multi-activité neige, raquette, biathlon, luge...
• Sortie piscine et marché artisanal

L’échappée nordique (Vercors) Tarif au départ de Paris : 1050 €

Du 11/02 au 18/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 25/02/2023 (B & C)8j

6-12 ans
Ski / SnowMontagne(s) Chien de traineau

• 4 à 5 jours de ski
• Patinoire ou parc aquatique au choix
• Journée «off ski» au choix parmis «Bien-être, Trappeur, 

Mordus de Glisse»
• Option ski Freestyle en supplément

Serre Chevalier Ski Tarif au départ de Paris : 1 175 €

Du 11/02 au 18/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 25/02/2023 (B & C)8j

Ski / SnowMontagne(s)

12-17 ans

• 5 jours de ski dans une grande station internationale
• Exceptionnel Freestyle Land
• Patinoire et piscine prévues au programme
• Cours de ski ou snowboard en option pour les débu-

tants et 1ère étoile

Ski aux 2 Alpes Tarif au départ de Paris : 1 250 €

Du 04/02 au 11/02/2023 (A) 8j

Ski / SnowMontagne(s)

14-17 ans

Ski / SnowMontagne(s) Photo / vidéo 15-17 ans

• Type de glisse au choix : snowboard ou ski alpin

• Forfait de 6 jours à la Station de Clavière, dont 2 jours
d’accès à l’ensemble du domaine de la Via Lattea

• Création d’un clip « Snow Motion » (GoPro fournies)

Italie ski Voie Lactée Tarif au départ de Paris : 1 265 €

8j
Du 04/02 au 11/02/2023 (A)
Du 11/02 au 18/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 25/02/2023 (B & C)

12-14 ans

Ski / SnowMontagne(s) 15-17 ans

• Type de glisse au choix : snowboard ou ski alpin

• Forfait de 5 jours sur le domaine Val di Fiemme

• Piscine et patinoire de la station

• Visite de Venise avec guide 1/2 journée

Italie Dolomites et Venise Tarif au départ de Paris : 1 475 €

7j Du 11/02 au 17/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 24/02/2023 (B & C)

12-14 ans

Patins à glace

Baignade

Culturel
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• Hébergement en chalet en pleine nature
• Une nuit en hôtel à Montréal (centre ville)
• Balade en traîneau à chiens
• Excursion en motoneige

Québec : Raid blanc Tarif au départ de Paris : 1 535 €

8j

12-14 ans

15-17 ans

Du 11/02 au 18/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 25/02/2023 (B & C)

Chien de traineau RaquettesMotoneige

• Grande expérience de ZIGO à New York (27 ans)

• Tous les quartiers incontournables de la ville

• Empire State building, musée de l’immigration

• Brooklyn Bridge et Times Square

New York Tarif au départ de Paris : 1 595 €

Du 11/02 au 17/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 24/02/2023 (B & C)
Du 25/02 au 03/03/2023 ( C )

7j

14-17 ans

18-25 ansCulturel Jeux de piste Monuments

Tarifs collectivités

Demandez les fiches techniques des 

séjours : d.tassan@zigotours.com

• Gulfoss et son incroyable cascade qui s’engouffre
dans une faille

• Geysir : le geyser le plus connu d’Islande
• Musée des vikings et musée Perlan
• Baignade en source thermale

Islande Tarif au départ de Paris : 1 475 €

Du 11/02 au 17/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 24/02/2023 (B & C)7j

12-14 ans

15-17 ansCulturel Paysages Sauna / Hammam

Dates et prix sous réserve de modification

• Logement en appartement (piscine dans la résidence)

• Baptême de plongée sous-marine

• Excursion en bateau pour admirer les dauphins

• Parc aquatique Siam Park

Les Canaries Tarif au départ de Paris : 1 240 €

Du 11/02 au 18/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 25/02/2023 (B & C)8 j

12-14 ans

15-17 ansPlongéeDauphinsParc Aquatique

Italie du sud Tarif au départ de Paris : 1 150 €

Du 12/02 au 18/02/2023 (B & A) 
Du 19/02 au 25/02/2022 (B & C)

7 j

12-14 ans

15-17 ans
Culturel Volcan(s) Jeux de piste

• Aérien «panaché»: arrivée Naples / retour Rome
• Visite des incontournables de Rome
• Visite guidée du Vatican
• Ascension du Vésuve

• 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

Prague / Budapest Tarif au départ de Paris : 1 075€

Du 11/02 au 18/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 25/02/2022 (B & C)8j

12-14 ans

15-17 ansCulturel Parc d’attractionJeux de piste

Du 11/02 au 17/02/2023 (A & C)
Du 18/02 au 24/03/2023 (B & C)

• Préparation de costumes

• Hôtel en plein centre de Venise

• Visite des incontournables : palais des Doges, Mu-
rano et Burano.

• Ambiance féerique du carnaval

Carnaval de Venise Tarif au départ de Paris : 1 195 €

7j

12-14 ans

15-17 ans
Culturel Carnaval Photo / vidéo



Tarifs collectivités

Demandez les fiches techniques des 

séjours : d.tassan@zigotours.com

Programmation séjours

 Hiver 2023

• Hébergement en «casa particulares» pour plus de
contact avec les Cubains

• Tour en Cadillac
• Balade à cheval
• Période idéale pour le climat

Cuba Tarif au départ de Paris : 1 795 €

Du 11/02 au 19/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 26/02/2023 (B & C)
Du 25/02 au 05/03/2023 (C)

9j

14-17 ans

Plage Tour en Cadillac Rencontres 18-25 ans

• Mérida, capitale du Yucatan, musée du monde maya

• Immersion dans le village de Tekit

• Visite de Valladolid et du site Maya Ek Balam

• Isla Mujeres, et ces fonds marins

Mexique Tarif au départ de Paris : 1 875 €

Du 11/02 au 19/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 26/02/2023 (B & C)

9j

14-17 ans

Plage
18-25 ans

Dates et prix sous réserve de modification

• Découverte des différents quartiers de Miami et du
street art de Wynwood

• Baignade à Miami beach

• Everglades en aéroglisseur

• Excursion dans l’archipel des Keys

Floride Tarif au départ de Paris : 1 865 €

Du 11/02 au 18/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 25/02/2023 (B & C)8j

14-17 ans

18-25 ans

• Canyoning adapté pour les jeunes

• Bivouac sur une plage aux Saintes

• Hébergement avec piscine

• Kayak dans la mangrove avec guide naturaliste

Guadeloupe et les Saintes Tarif au départ de Paris : 1 795 €

Du 11/02 au 18/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 25/02/2023 (B & C)

8j

14-17 ans
Snorkeling Kayak Plage

• 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 : 1 475 €

Du 11/02 au 19/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 26/02/2023 (B & C)

9j

14-17 ans

18-25 ansUrbain Dromadaire

• Visite de Houston et du space center

• Participation au carnaval de la nouvelle Orléans

• 1 journée dans le Bayou, nature vierge et authen-
tique.

• Shopping dans la houston galleria

Houston & New Orleans Tarif au départ de Paris : 1 995 €

Du 18/02 au 26/02/2022 (B & C)9j

14-17 ans

18-25 ansCulturel

• Etape «hors sentiers battus» dans un village de                  
pêcheurs accessible seulement à pied

• Initiation à la capoeira

• Approche du Christ Rédempteur au Corcovado

• Immersion et rencontres culturelles dans une favella

Brésil Tarif au départ de Paris : 1 675 €

Du 11/02 au 19/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 26/02/2023 (B & C)
Du 25/02 au 05/03/2023 ( C )

9j

14-17 ans

Trekking PlageMonuments 18-25 ans

Urbain & Nature Crocodiles Plage

SpectacleUrbain & Nature

Temples Solidaire Snorkeling

Temples Croisière



Programmation séjours Tarifs collectivités

 Hiver 2023

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

Sécuritaxe : Moyennant un supplément qui varie entre 50 et 80 € selon le séjour, Zigo vous 

garantit alors un prix ferme et définitif*, indépendamment des variations de taux de change, 

devises locales ou taxes aériennes qui peuvent changer le prix d’un séjour jusqu’à 20 jours du 

départ. * Voir conditions auprès de Manu au 04 76 87 58 53.

Nos options

Pour les jeunes de province, nous pouvons organiser les transports jusqu’au 
lieu de rendez-vous du séjour : contactez-nous pour plus de détails.Départs de province

Fiche Technique Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous demander les fiches techniques des sé-
jours. CONTACT : d.tassan@zigotours.com / 04.76.87.58.53 

• Prison Island et ses tortues géantes protégées

• Période idéale pour le climat

• Excursion en bateau privé avec plongée au tuba

• Pique-nique sur une plage déserte

ZANZIBAR Tarif au départ de Paris : 1 695 €

Du 11/02 au 19/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 26/02/2023 (A & C)
Du 25/02 au 05/03/2023 (C)

9j

PlageSnorkeling Croisière

14-17 ans
18-25 ans

Demandez les fiches techniques des 

séjours : d.tassan@zigotours.com

Formalités Covid

Le schéma vaccinal Anti Covid complet le jour du départ (2 injections + 14 jours 

après la 2ème dose) est obligatoire pour tous les séjours hors métropole (y compris 

Guadeloupe). Il est fortement recommandé pour tous les séjours France. Des me-

sures particulières peuvent être appliquées en plus selon chaque destination (tests 

PCR ou antigéniques...)

• Grande expérience de ZIGO
• Hampi : lieu mythique de l’hindouisme
• Les plages idylliques de Goa et son marché «hip-

pies» à Arambol
• Massage ayurvedic traditionnel

Inde du sud Tarif au départ de Paris : 1 375€

Du 19/02 au 28/02/2023 (C)
10j

Temples PlageMassage

15-17 ans

18-25 ans

• Nuit dans les arbres en cabanes aménagées

• Soutien à cette initiative de tourisme responsable

• Visite du palais royal à Bangkok

• Expérience du train couchettes thaïlandais

Thaïlande / Laos Tarif au départ de Paris : 1 750 €

Du 18/02 au 01/02/2023 (C)12j

14-17 ans
Temples Découverte Solidaire 18-25 ans

• Auberge de jeunesse avec piscine

• 4x4 dans les dunes du désert

• Ascension en haut de la tour Burj Khalifa

• Journée au parc aquatique Aquaventure

• Excursion à Abu Dhabi (Grande Mosquée et Louvre)

Dubaï & Abu Dhabi Tarif au départ de Paris : 1 495 €

Du 11/02 au 17/02/2023 (B & A)
Du 18/02 au 24/02/2023 (B & C)
Du 25/02 au 03/03/2023 (C)

7j

14-17 ans

18-25 ansDésert / DunesUrbain Dromadaire




