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ACCUEIL et transfert à PARIS

DE QUOI S’AGIT-IL ?
À l’aller : vous voyagez seul de votre domicile à Paris. À l’arrivée en gare ou 
en aéroport parisiens, la Ligue de l'enseignement/Vacances pour tous vous 
prend en charge et assure votre transfert jusqu’au lieu de convocation parisien 
de votre séjour.
Au retour : nous vous attendons au lieu d’arrivée de retour parisien de votre 
séjour, et nous assurons votre transfert jusqu’à la gare ou l’aéroport parisiens 
pour votre retour au domicile (voyage effectué seul).
Prix par enfant : 105 euros aller/retour (hors repas)*.

SPÉCIAL HÉBERGEMENT
En cas de convocation matinale, vous devrez peut-être passer une nuit à Paris.
Un service d’hébergement vous sera proposé lorsque nous vous communiquerons les plages horaires à respecter 
pour l’arrivée à Paris.
Prix par enfant : 110 euros comprenant une nuit + un petit déjeuner en hôtel**  
+ un encadrement.

Comment bénéficier de ce service ?
N’attendez pas de connaître les horaires de départ : expédiez-nous dès aujourd’hui le coupon ci-dessous accompagné 
d’un chèque de 105 euros* établi à l’ordre de la Ligue de l’enseignement.
1/ Environ 10 jours avant le départ, nous vous communiquerons les plages horaires à respecter pour le transfert : nous vous demandons de prévoir une marge 
minimum de 2 h entre l’heure d’arrivée à Paris et l’heure de convocation pour le départ ; de même pour le retour du séjour.
2/ Vous effectuerez ensuite vos réservations et vous nous communiquerez les heures et les lieux précis d’arrivée et de départ de votre enfant.
3/ Nous accuserons réception de ces informations en vous précisant comment votre enfant reconnaîtra la personne le prenant en charge.
Dans tous les cas, vous recevrez pour information une convocation au départ de Paris expédiée à tous les participants.

* Tarif unique pour l’aller et/ou le retour : toute prestation non consommée ne fera l’objet d’aucun remboursement.

À découper et à retourner à la Ligue de l’enseignement - service Accueil à Paris - 21, rue Saint-Fargeau - CS 72021 - 75989 Paris Cedex 20
Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser un mail à vpt-accueilaparis@laligue.org (possibilité de retourner votre coupon à cette adresse mail)

DEMANDE D’ACCUEIL ET DE TRANSFERT À PARIS
✁

Joindre obligatoirement votre chèque de 105 euros à l’ordre de la Ligue de l’enseignement pour la prise en compte de votre demande

Nom du participant :  .................................................................................  Prénom :  .............................................................................................................................

Lieu de séjour :  .......................................................................................  Réf :  N° de réservation : R

Dates du séjour : du                                 au 

Adresse postale complète :  ......................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  Ville :  ........................................................................................................................................................................................

Tél. personnel : Tél. portable : Tél. professionnel : 
(où vous pourrez être joint une semaine avant le départ de votre enfant)

Adresse mail :  ..................................................................................................................................................

DATE :  NOM ET SIGNATURE :
 (du représentant légal)
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opération "province-Paris"
Pour certaines destinations, nous sommes en mesure de vous proposer un préacheminement en avion depuis 
10  villes : Biarritz, Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Rennes, Toulon et Toulouse.
Vous voyagerez seul au départ de la province, mais serez pris en charge dès votre descente de l’avion à Paris.
Au retour de votre séjour, un assistant Vacances pour tous vous accompagnera à l’aéroport jusqu’à la porte d’embarquement.
Les séjours participant à cette opération sont identifiés par ce pictogramme :

nos "services 
Plus" à Partir 

de 12 ans !
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