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DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE

JUILLET

DU O7/07 au 13/07

DU 07/07 au 20/07

DU 14/07 au 20/07

DU 21/07 au 03/08

DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

2

2 SEMAINES

JUILLET

DU 21/07 au 27/07

s

AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

LA COLO
COMME AVANT

Les randos, les veillées autour du feu
de bois, les bivouacs,
les goûters «pain/confitures», la solidarité,
la nature, voila ce que propose le séjour
«L’Original», une sorte de retour au source.
Pas d’activités à n’en plus finir,
pas de surrenchère dans les propositions
de loisirs, des vacances simples et dépaysante
Vélo, pyrogravure, macramé, loin du portable et
de la pression des réseaux sociaux, un séjour
tellement sain qu’il en devient
essentiel

ÉTÉ 2019

organisation de vacances
thématiques
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BERGERIE
Hotellerie de Plein Air
INSOLITE & ECOLOGIQUE
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LES COTTAGES

DU SAUT DU LOUP
Village Vacances

5
La Meute

ESPACE DE RECEPTION

ESPACE SPORTIF & LUDIQUE

COMPLEXE TOURISTIQUE & SPORTIF DU SUD OUEST

4

MIRAMONT DE GUYENNE / LOT ET GARONNE/AQUITAINE

UNIQUE

FOOTBALL
BASKET NATATION

INÉDIT

ESCAPE GAME
QUAD SKATE BMX
MÉDIAS CIRQUE
DANSE HIP-HOP FASHION

EXCLUSIF

ACCRO-BRANCHE EQUITATION
FERME PÉDAGOGIQUE
QUAD SKATE BMX TROTINETTE

LES séjours

P11/16

P17/22

P23/33

WOUU!

Après une pause en tant qu’organisateur de séjours enfants-ados pour se concentrer sur une période de 10
ans dans la spécialisation du métier de l’hôtellerie, la réception de groupes, de séjours
enfants – adolescents - adultes et l’organisation d’évènements sportifs et musicaux.
L’équipe des DOMAINES DU SAUT DU LOUP a réintégré depuis 4 ans le milieu des organisateurs de séjours
vacances enfants Ados dans l’idée d’apporter nos concepts nouveaux, nos différences avec nos aspirations
personnelles et professionnelles.
Vous découvrirez au fil de ces pages des séjours uniques et inédits, notre leitmotiv :
proposer des séjours innovants.
Nous faisons le choix important, qu’une partie de notre équipe d’animation et de direction soient déjà sur place
en attendant vos enfants, ainsi tel un village club de vacances, les équipes sont en pleine forme pour recevoir
vos enfants et de surcroit la préparation des lieux d’hébergement et d’activités sont déjà prêtes
pour les accueillir idéalement.
Nous mettrons à chaque transport, une équipe de convoyage qui sera disposée à ce rôle uniquement
afin de prendre en charge de la manière la plus qualitative et sécuritaire vos enfants.
Notre équipe de direction sera une équipe expérimentée et sérieuse avec des animateurs chevronnés,
où le mot animation prend tout son sens… des semaines thématiques seront organisées chaque semaine.
Unique, notre chaine youtube « we’re WOLF » et notre blog vous permettront d’avoir des nouvelles
de manière régulière de vos enfants et de leurs activités choisies.
Un lien exceptionnel et interactif entre les parents et les jeunes.
Enfin, la qualité de nos hébergements et notre restauration sont toujours un point sur lesquels
nous sommes particulièrement attentifs afin d’apporter
un maximum de plaisir et de confort à vos enfants.
Très bonne découverte à vous…

L’équipe des Domaines du Saut du Loup
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L’HÉBERGEMEN

L’HÉBERGEMENT
Centre de Vacances
CANCES
CENTRE DE VA

CENTRE DE VACANCES
DANS LE SUD OUEST
Situé en plein coeur du Sud-Ouest, ce centre de vacances offre
une douceur de vivre dans un cadre naturel exceptionnel,
doté d'une forêt de 40 ha dont 10 ha de lac...
Avec en plus un complexe sportif et une base de loisirs
tout simplement fabuleuse.
Une véritable bouffée d'oxygène pour vos enfants !

Le Complexe du Saut du Loup se compose de :

SALLE
MULTIMÉDIA
WI-FI

28 CHAMBRES

7 SALLES 1 SALLE

DE 2 À 7 LITS D’ACTIVITÉS

1 PISCINE
SUR SITE

6

1 SALLE
DÉTENTE ET

DANSE

DE RESTAURATION

ESPACE

VERT

1 SKATE

PARK

Hotellerie de Plein Air
INSOLITE & ECOLOGIQUE

HÉBERGEMENT

2

LA
BERGERIE

HOTELLERIE DE PLEIN AIR
INSOLITE ET ECOLOGIQUE

De nouvelles manières d'habiter la nature
L'ensemble de ces hébergements disposent d'un équipement varié et complet.
Vous trouverez à l'intérieur de ce véritable cocon, son espace détente,
sa salle de restauration, ses salles d'activités et d'animations.
Des soirées à thèmes avec le DJ vous seront proposées.
Concept précurseur et novateur dans le domaine du tourisme écologique,
la Bergerie vous propose plusieurs hébergements cosys et atypiques.
Au bord du Lac du Saut du Loup, nous vous attendons
pour un séjour de charme inoubliable.

8

ECOLODGES

1 PISCINE
SUR SITE

TENTES INUIT

BULLE ASTRALE

3 HA

D’ESPACE VERT

PENSION
COMPLÈTE

VUE PANORAMIQUE

SUR LAC

MULTIMÉDIA

1 SALLE

WI-FI INTERNET DE RESTAURATION

SPORTS

NAUTIQUES

ÉQUIPEMENT
SANITAIRES

SALLE
D’ACTIVITÉS

7

HÉBERGEMENT

LES COTTAGES

HÉBERGEMENT

3

DU SAUT DU LOUP
Village Vacances

UN PETIT COIN DE PARADIS
Au coeur d'un écrin de verdure, venez découvrir ce nouveau village
vacances tout en profitant de ses formidables atouts.Dans un concept
précurseur et unique en France, ce village vacances est entièrement
dédié aux loisirs, aux sports et à la détente.
Véritable havre de paix, nous vous convions à vous languir dans cet
authentique joyau naturel que sont les COTTAGES DU SAUT DU LOUP.

36 COTTAGES PENSION
DE 2 À 7 LITS COMPLÈTE

1 PISCINE
SUR SITE

8

ESPACE

MULTIMÉDIA

WI-FI INTERNET

VEILLEUR

VERT DE NUIT

1 SALLE

DE RESTAURATION

VUE

PANORAMIQUE

SALLE
ÉQUIPEMENT
SANITAIRES D’ACTIVITÉS
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NOTRE ÉQUIPE
D’ANIMATION

KATIA
CHEF DE MEUTE
DIRECTRICE
BAFD

LES CV
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MOTO-QUAD
BREVET D'ETAT
RESPONSABLE
D’UNE ECOLE DE PILOTAGE
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BENOIT

DJ WOLF

BREVET DETAT
KAYAK - CANOË
TIR A L’ARC

DJ RÉSIDENT SDL
& PCR

ANNE-SOPHIE
FASHION WEEK
RESPONSABLE
DE NOVIDAD
ARTISAN COIFFURE

JOHAN

CUISINE
RESPONSABLE
D'ATELIER
CUISINE
“L’ART DES METS“
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LE PROGRAMME
DES OLYMPIADES*
LUNDI
Canoë-kayak (initiation )
MARDI
V.T.T, Skate Parc
MERCREDI
Tir à l’arc
JEUDI
Piscine, Tennis, Ping-pong,
Randonnées.
VENDREDI MATIN
Sports et Jeux Collectifs

LES
OLYMPIADES
DU LOUP

VENDREDI APRES MIDI
RUN COLOR
animé PAR DJ WOLF
*Activités Sportives non exhaustives

ET SA RUN COLOR

Les Olympiades du Loup et sa RUN COLOR
Le cadre privilégié des Domaines du Saut du Loup
offre aux enfants une possibilité d’activités sportives
sur le site extrêmement diversifiées.

6-14
ANS
Répartis en équipe, nos sportifs en herbe devront
faire preuve d’ingéniosité, d’habileté,
et de perspicacité pour remporter ces épreuves.
Les Olympiades ont pour objectif de développer
chez les enfants un sens du collectif et du respect
dans le cadre d’une compétition ludique et sportive
ou chacun devra apporter ses qualités propres.
Tous les participants seront vainqueurs et Tous
repartiront avec la Médaille du LOUP.
La maxime de Pierre de Coubertin prendra donc
tout son sens : « l’important, c’est de participer ».
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DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE

JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

2 SEMAINES

JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

s

FOOTBALL
BASKET NATATION

119

LE CV S
PO
AMARA RTIF
SIMBA
•

Equipe
de Fran
•PSG
ce
•MONA
C
•Select O
ionneu
r
adjoint
guinee
•Direct
eur spo
rtif

NOUVEAU ET UNIQUE

LES DOMAINES
DU SAUT DU LOUP
G R O U P E
PRÉSENTE

Vis comme
un pro

AMARA
SIMBA

TOUS LES VENDREDIS AMARA SIMBA VIENDRA
ENCADRER UNE SEANCE SUR LE TERRAIN
ET APPRENDRE AUX ENFANTS SA FAMEUSE
« BICYCLETTE » et plein d’autres SURPRISES

nouveau

BALLON CONNECTE
TOUS LES VENDREDIS

Il te permettra instantanément d’avoir des
informations et une analyse de ta
performance et t‘aideront à maîtriser
de nouvelles techniques,
et atteindre de nouveaux objectifs.
Reproduire les tirs de footballeurs
professionnels et enregistrer tes meilleures
performances chaque jour.
Peaufine ta technique de jeu avec
des retours instantanés sur la puissance,
la rotation, la frappe et la trajectoire
de chacun de tes tirs et bénéficie
de conseils exclusifs comme les pros.

La répartition par âge et niveau permet à chaque enfant d’être dans un groupe adapté,
de progresser ainsi à son propre rythme.
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SÉJOUR

Encadrement par des brevets d’état sous
la direction du staff technique du saut du Loup
En pension complète au sein du centre
r sportif
du SDL’Football, rejoignez toute l’équipe
pour vivre une expérience sportive
unique et inoubliable.
PROGRAMME TYPE

LES FILLES
AUSSI VONT DEVENIR
DE SUPER
JOUEUSES
EXISTE AUSSI

9h-9h30 : Accueil des enfants
9h30-10h15 : Réveil Musculaire
10h15-12h00 : Entraînement de Football
( Atelier-Jongles- mises en situations )
2h00 : Déjeuner complet
14h00-15h00 : Repos
1
15h00-16h30
: Entraînement
de FOOTBALL ( petits jeux opposition matchs - tournoi )
16h30-17h00 : Goûter
17h00-18h30 : L’après stage
( PISCINE /VTT/ CANOE)

590
euros

LA SEM

AINE

DURÉE DU STAGE

7 OU 14 JOURS

du Dimanche
au Samedi

LES
L’après stage
PISCINE
VTT
CANOË
KAYAK
ANIMATION
VEILLÉES

Visuel non-contractuel

SÉJOUR À PARTIR DE 8 ENFANTS INSCRIT MINIMUM Visuel non-contractuel

LE SÉJOUR

DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE

2 SEMAINES

JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08
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SDL TEAM

UNE SEMAINE AU SDL
TEAM BASKET CAMP,
UNE SEMAINE 100% BASKET
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SDL TEAM

Ce stage de basket permettra
à chacun de progresser
et de renforcer ses fondamentaux tout en pratiquant
l’anglais de manière ludique,
et motivante. Le stage est
aussi ouvert aux débutants
qui souhaitent
découvrir le basketball.

Encadrement

Chaque camp est
encadré par plusieurs
membres de la SDL BASKET
TEAM
(le nombre d'intervenants par camp varie
selon le nombre de
participants)

590
euros

LA SEM

AINE

LE ballon CONNECTÉ
pour améliorer son shoot
avec son assistant personnel
pour les stats

JOURNÉE
TYPE
7h00 Réveil
8h00 Petit-déjeuner
9h00 Warm’Up
9h30 Travail par poste de jeu /
Fondamentaux individuels
11h30 Challenges
12h00 Repas

SÉJOUR À PARTIR DE 8 ENFANTS INSCRIT MINIMUM

LE SÉJOUR

DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE

Y’A PAS QUE LE FOOT
DANS LA VIE
....
LES

+

DURÉE DU STAGE

7 OU 14 JOURS

JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08

AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

du Dimanche
au Samedi

L’après stage
PISCINE
VTT
CANOË
KAYAK
ANIMATION
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STAGE
NATATION

PASSION
À partir de 8 à 15 enfants inscrits minimum selon le séjour

NATATION
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COMME UN POISSON
DANS L'EAU !
L’objectif de ce séjour est d’apprendre à nager
ou de faire progresser les enfants de manière ludique
par des jeux variés et sans contrainte dans l’eau.
Pour les non nageurs, l’objectif sera d’appréhender l’eau
en toute sécurité (flotter) et d’acquérir les bases de la
natation.
Pour les enfants sachant nager, l’objectif sera de se
perfectionner et d’apprendre de nouvelles nages.

Les séances se dérouleront
à la piscine extérieure
du Saut du Loup
avec une petite formation
aux premiers secours
en fin de séjour
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Au programme
• 5 séances de 1 heure encadrée par un maître-nageur
• 5 séances de 1 heure supplémentaire pour profiter du
bassin extérieur.

DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE

2 SEMAINES

JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

DURÉE
DU STAGE
du Dimanche
au Samedi

490
euros

LA SEM

AINE

ESCAPE GAME
MÉDIAS CIRQUE
DANSE HIP-HOP FASHION

LES séjours
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SÉJOUR
ESCAPE GAME
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JEU
D’ÉVASION
EN GRANDEUR
NATURE

AU PROGRAMME

2 à 3 h/jour
autour de 5 séances du Lundi au vendredi
Participation à 1 OU 2 session
d’ Escape Game dans un établissement
du secteur
Fais appel à toute ta créativité
et à ton imagination pour créer en groupe
ton propre Escape Game
Tu auras 1 semaine pour choisir ton thème,
un scénario, inventer des énigmes
et créer ton décor
Tu pourras ensuite animer une session
pour faire découvrir ton Escape Game
Une expérience unique au succès
grandissant !!!

530
euros

LA SEM

AINE

DURÉE DU STAGE

7 OU 14 JOURS

du Dimanche
au Samedi
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DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE
JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

2 SEMAINE
JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

Silence,

10-14

on tourne...
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SEJOUR
MÉDIAS VIDEOS

Silence sur le plateau… ça tourne… Action ! Bienvenue dans le
monde du 7ème art -Grâce à ce séjour au concept original,
tu vas pouvoir découvrir une pure expérience télévisuelle sur
le terrain. Une- extraordinaire aventure, où tu seras un journaliste en herbe ou tu devras concevoir au quotidien sur fond
vert ta propre émission et reportage reflétant la vie des séjours
en apportant tes envies de créativité.
Bien sûr, tu passeras avant par la loge maquillage avant
d’aller au studio pour utiliser le telepréscripteur.
Tu pourras être acteur et réalisateur de ton émission.
Le tout sera ensuite diffusé tous les jours sur
notre chaine youtube

Ma chaine
«We’re Wolf!»

«we’re WOLF !!! »
Toi aussi créeer ta chaine You Tube

DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE
JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

2 SEMAINES

590
euros

JUILLET
LA SEM
AINE
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

DURÉE
DU STAGE

7 OU 14 JOURS

du Dimanche
au Samedi

PROGRAMME DU SÉJOUR
• Chaque jour, reportage et
montage encadré par
un professionnel de l’audio visuel
( 2 séances de 2h par LA
jour
COLO )
COMME AVANT
• Tes émissions et reportages
AUTRES ACTIVITÉS
• Animations et grands jeux
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À partir de 8 à 15 enfants inscrits minimum selon le séjour

LE PETIT JOURNAL
DU SAUT DU LOUP

6-14
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SEJOUR CUISINE

L’art

des Mets
Séjour à partir de 8 enfants inscrits minimum

Tu rêves d’apprendre à cuisiner
comme un petit chef
dans un vrai restaurant avec
sa chef attitrée ?
Alors viens au Restaurant

DATES DES SÉJOURS
DURÉE
DU STAGE

7 OU 14 JOURS

20

Toute la semaine,
tu confectionneras des petits plats
couvrant toutes les étapes d’un
repas : apéritif, entrée, plat,
dessert, sucré, salé… Ici, il n’est
pas question de cuisiner avec des
conserves ou des surgelés mais
uniquement avec des produits du
terroir,
issus du marché couvert local
que tu visiteras lors de ton séjour.
Nous te ferons découvrir les fruits,
les légumes, les plantes
aromatiques, les épices,
les viandes et les poissons.
Chaque jour, on ajoutera un peu
plus de difficulté à ta formation.
Tu apprendras également à
dresser les assiettes comme un
grand chef. En fin de séance,
tu pourras déguster ton plat
et l’apprécier. Tu repartiras
avec ton tablier du
Petit Chaperon ROUGE
et ton carnet de recettes
pour cuisiner à tes parents
les repas que tu auras appris
avec nous pendant
ton séjour.

LES PETITS CUISTOTS

découvrir notre atelier cuisine
spécialement aménagée
pour les enfants !

Une faim
de Loup

du Dimanche
au Samedi
5 SÉANCES

DE 2 HEURES
PAR SEMAINE

1 SEMAINE

2 SEMAINES

JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

490
euros

LA SEM

AINE

6-14

À partir de 8 à 15 enfants inscrits minimum selon le séjour
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COIFFURE STYLISME

Tu adores la mode ?
Tu es so girly ?
Ce séjour est pour toi !

DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE

DURÉE DU STAGE

7 OU 14 JOURS

du Dimanche
au Samedi
2H sur 4 JOURS
+ UNE JOURNÉE
BEAUTÉ
Le Vendredi

JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

2 SEMAINES

JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

490
euros

LA SEM

AINE

Tu aprendras la coiffure,
tu réaliseras des tresses, chignons,
des poses de vernis à ongles,
de faux ongles...
Tu découvriras l’art du parfun
et différentes senteurs
Tu seras initiée au maquillage
de star, tu feras des séances
d’essayage de prêt à porter
avec tes vêtements
sous des airs de DJ.
OFFERT
UN KIT BEAUTÉ
«GIRLY»
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Grâce à un travail au sol proche de
la Capoeira, il s'agira d'abord d'apprendre la juste répartition de son
poids sur ses appuis. On pourra,
ensuite, découvrir le plaisir que
QUAD
procurent les danses «debout», en
se laissant entraîner par le rythme
endiablé des basses et contretemps
propres aux musiques fondatrices
des mouvements urbains.

NOUVEAU

Ces cours proposent
une initiation simple
et ludique
à la pratique
des danses urbaines :
Krump, Hip-Hop, Dance Hall.
Inutile d'avoir
une musculature d'athlète
pour s'essayer au Break Dance !

DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE

DURÉE DU STAGE

7 OU 14 JOURS

du Dimanche
au Samedi
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JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

2 SEMAINE

490
euros

LA SEM
AINE
JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08

AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

SKATE BM

ACCRO-BRANCHE EQUITATION
FERME PÉDAGOGIQUE
QUAD SKATE BMX TROTINETTE
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L’INCROYABLE
CHASSE
AUX TRÉSORS

6-14

ANS

À partir de 8 à 15 enfants inscrits minimum selon le séjour

GÉOCATCHING
NOUVELLE-AQUITAINE
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c’est une chasse aux trésors ludique et pédagogique
qui se pratique à l’extérieur, à l’aide d’une application
mobile que l’on vous fournira.Enigmes à résoudre,
indices à relever, trésors à chercher... D’étape en étape,
ces parcours de quelques kilomètres permettent
de découvrir aux enfants les pépites patrimoniales
du territoire en s’amusant.
Une activité touristique idéale à pratiquer entre amis,
alliant: SPORT, avec différents niveaux de balades,
CULTURE, avec la mise en valeur des richesses et savoir
faire de la Nouvelle-Aquitaine (contes et légendes,
art, gastronomie, ...), et AVENTURE - JEU
avec des anecdotes pleines d’humour !

NOUVEAU

Amateurs d’énigmes et
de chasse au trésor,
ce séjour est fait
pour vous

29 Poï’z’ à trouver
avec leurs thématiques
et leurs caractères
différents

24
24

DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE

2 SEMAINES

JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

DURÉE
DU STAGE
du Dimanche
au Samedi

490
euros

LA SEM

AINE

T DU
U SAU

D

Village es
Vacanc

NUITS S
E
SOUS TENTTRALE
BULLE AS BLE!

UNE NUIT INOUBLIABLE SOUS LES ÉTOILES....
Si la météo le permet, tu vas vivre
une expérience unique :
dormir à la belle étoile sous une bulle astrale !!
UNE JOURNÉE PERCHÉE !!!!
Tu dompteras ta peur sur un parcours
d’accrobranche de PARC EN CIEL..

A

INCROY

SEJOUR
MULTI-NATURE
À partir de 8 à 15 enfants inscrits minimum selon le séjour
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En route
pour l’aventure...

6-14

ANS

GREEN WOLF

MIEUX CONNAITRE LA NATURE
Tu seras en plein coeur de la forêt pour observer
les animaux ou découvrir leurs traces ou empreintes !
Tu croiseras sûrement plein d'insectes,
de petits animaux et d'oiseaux.
Les animateurs te dévoileront les secrets de la forêt,
de sa faune et de sa flore.
Tu pourras même créer un herbier !

DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE

2 SEMAINES

JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

590
euros

LA SEM

AINE

DURÉE
DU STAGE

5 JOURS

du Dimanche
au Samedi

PROGRAMME DU SÉJOUR
Journée ACCROBRANCHE
• En grand aventurier que tu es, tu
t’amuseras à grimper dans les arbres lors
d'une journée accrobranche. Tu vivras
également une expérience unique en
bivouac dans ton arbre perché...
• Découvre le monde de la Nature,
l'Aventure et l'Ecologie...
• Tu sais reconnaître un châtaignier,
un boulot ou un chêne… mais le charme,
saurais-tu l’identifier ?
En observant les arbres, tu apprendras
à leur donner un âge. Tu découvriras
le principe de la photosynthèse qui
permet de produire l’oxygène sur Terre.
Pour finir, tu croiseras peut être certains
animaux, leurs traces ou leurs empreintes.
AUTRES ACTIVITÉS :
• Multiactivités, animations, tir à l’arc,
pêche, randonnée pédestre, et grands
jeux
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6-14

ANS

Séjour à partir de 8 enfants inscrits minimum

SEJOUR
ÉQUITATION
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ON
PASSI E
CÂLIN

PROGRAMME DU SÉJOUR
• 1 à 2 séances chaque jour
(3H/JOUR )
• 1 balade ou jeux équestres
en fin de séjour
• Possibilité de passage
du Galop 1 à 4
AUTRES ACTIVITÉS
• Multiactivités,
sports collectifs et grands jeux

Ta passion, c'est l'équitation ! Que tu sois débutant ou que tu pratiques
déjà l'équitation, rejoins-nous et entraine toi en dressage, obstacle ou en
hippologie afin de préparer les Galops de 1 à 4. Découvre la vie du centre
équestre et l'environnement de ton meilleur ami...
Tu prépareras également une superbe randonnée équestre en pleine
nature.les activités proposées seront : promenade, saut d'obstacles tous
niveaux, cours d'équitation, voltige, cross, pony games (jeux à poney),
horse ball (suivant le niveau)...et partage des travaux de l'écurie,
pansage, théorie sur la connaissance du cheval. Possibilités de passer les
galops fédéraux classiques ou de pleine nature.

DATES DES SÉJOURS
DURÉE
DU STAGE

7 OU 14 JOURS
Du Dimanche
au Samedi
5 SÉANCES
DE 2 HEURES
PAR SEMAINE
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1 SEMAINE

2 SEMAINES

JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

590
euros

LA SEM

AINE

RETROUVER LE CONTACT
AVEC LA NATURE
Dans une ambiance agréable, les enfants pratiqueront des
activités liées à la découverte de la vie à la ferme.
Tous les matins du lundi au vendredi, contact avec les animaux
(lapins, poussins, chèvres naines, traire les chèvres, donner le
biberon, moutons, basse-cour complète, les cochons, la vache
Rosalie et l'âne Baptiste... Les après-midis : activités manuelles,
balade, chasse au trésor, pêche, baignade à la piscine, jeux
d'eau... + des veillées et un pique-nique champêtre

NOUVEAU

6-14

ANS

SEJOUR
PÉDAGOGIQUE NATURE

LA FERME
AUX
ENFANTS
MIEUX CONNAITRE
LA VIE A LA FERME

DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE
JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

2 SEMAINES
JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

590
euros

LA SEM

AINE

DURÉE
DU STAGE

5 JOURS

du Dimanche
au Samedi

Vos enfants adorent le contact
avec les animaux ! Alors rien
de mieux qu'un petit séjour à
la ferme où les enfants vont
vivre une expérience inoubliable faite de découvertes
inattendues, d'échanges et de
loisirs. Cette ferme est aménagée pour les enfants

27
équitation
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6-14
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STAGE MULTISPORTS
BY

COCKTAIL
EXTRÊEME
LE SÉJOUR
Grand bol d’aventure avec ce séjour qui permet aux enfants de découvrir
de multiples activités extrèmes !
Tu as la bougeotte ! tu n’es bien que dehors et tu n’arrives jamais à te décider
pour une activité précise. Réjouis-toi ! Ici, pas besoin de choisir entre la moto,
le quad, le tir à l’arc et le canoé….
Tu pourras déguster et savourer ce Cocktail d’Aventures durant ton séjour !!!

28
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À partir de 8 à 15 enfants inscrits minimum selon le séjour

UT DU
DU SA Village
es
Vacanc

ACTIVITÉS
PRINCIPALES
• Moto : 2 séances d’initiation
• Quad : 1 séance découverte
• tir à l’arc : 1 séance découverte
• canoé : 1 séance d’initiation
Autres activités :
• Multiactivités,
pêche, randonnée pédestre
et grands jeux

Variez
les plaisirs
X-trem
DATES DES SÉJOURS

DURÉE
DU STAGE

5 JOURS

du Dimanche
au Samedi

1 SEMAINE

590
euros

LA SEM

AINE

JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

2 SEMAINES
JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08
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MOTORS
MOTO QUAD

Un séjour Pour ceux
qui n´ont pas peur

de la POUSSIÈRE !

30

INITIATION
ET RANDONNÉE
MOTO-QUAD

6-14

ANS
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INITIATION ET RANDONNÉE
MOTO-QUAD

UT DU
DU SA illage

V
es
Vacanc

MOTORS

MOTO QUAD

DURÉE
DU STAGE
7 OU 14 JOURS
Du Dimanche
au Samedi

5 séances
d’1h30

par semaine
(2 séances de quad
et 3 séances de
moto)

Séjour à partir de 8 enfants inscrits minimum

Découvre les sensations que procure la pratique des sports
mécaniques au cours des 5 séances d’1h30 par semaine
(2 séances de quad et 3 séances de moto). Les jeunes évolueront
sur des engins allant de 50 à 125 cm3, adaptés à leur taille
et à leur niveau. Il faudra prévoir une paire de gants, un masque
pour la pratique de la moto et une paire de chaussures montantes
(style randonnée). Une fois équipé, tu découvriras
les bases d’apprentissage ainsi que les techniques de pilotage :
passage de vitesses, positions…
Les premières séances se dérouleront dans un terrain aménagé
pour l’initiation.
Une fois cette première étape acquise, tu pourras randonner
sur les sentiers de la forêt du domaine.

DATES DES SÉJOURS
1 SEMAINE
JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

2 SEMAINES
JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

630
euros

LA SEM

AINE

31
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RIDERS CAMP
SEJOUR BMX
SEJOUR TROTTINETTE
SEJOUR SKATE
SEJOUR ROLLER
SEJOUR MIX WOLF

LE RIDERS CAMP

Outre leur entraînement et leur perfectionnement journalier sur le
skate park et en sortie dirt, les jeunes baigneront au quotidien
dans un véritable environnement de riders….
Ils vivront une magnifique aventure en tribu, accompagnés par
leurs animateurs spécifiques pour approfondir et cultiver au mieux
la vie d’un vrai rider.

32

TTAGOEUSP
L es
LES reCAdO
UeT VDaUcanc

CDeUntS

Village es
Vacanc

Do Wn HiL l

NOUVEAU

RIDERS CAMP

CONSTRUIS ET PERSONNALISE
TON PROPRE SKATE BOARD
pendant ton séjour
( option tarifaire)

SEJOUR BMX
SEJOUR TROTTINETTE
SEJOUR SKATE
SEJOUR ROLLER
SEJOUR MIX WOLF

Lb

OPTIONS 1 À 4 :

Les séjours intensifs –
skate (option 1), bmx (option 2),
roller (option 3) ou trottinette (option 4).
Vivez l’expérience extraordinaire du
skate-park ! Les jeunes, par groupe de
niveaux, pratiqueront à raison de 5
demi-journées par semaine leur sport
fétiche parmi les suivants :
skate, bmx, roller ou trottinette.

L i F e

S t Y l E

À partir de 8 à 15 enfants inscrits minimum selon le séjour

De nombreuses grillades, des feux de bois, des repas typiques
DoWn
HiLl!
dans une ambiance musicale adaptée, les jeunes seront
immergés par des journées et veillées à thème « RIDERS »
Au-delà du bagage techniqueGo
reçu et de la pédagogie des
Animateurs spécifiques nul doute que LE RIDERS CAMP laissera un
souvenir incroyable aux jeunes RIDERS…
L o Ng L iFe
Vous l'aurez compris, c'est un séjour unique et exceptionnel….
Attention, il n’y aura pas de places pour tout le monde pour ce
séjour inédit… !!!!
L o N g B o ArD
OPTION 5 :
Le séjour multisports et
découverte – Mix Wolf
Les jeunes découvriront au cours de 5
demi-journées par semaine un cocktail
sportif et innovant :
1 séance découverte max rider / dirt
et 3 séances sur le skate-park avec
au choix skate, bmx, roller
ou trottinette.

DATES DES SÉJOURS

590
euros

LA SEM

AINE

1 SEMAINE

2 SEMAINES

JUILLET
DU O7/07 au 13/07
DU 14/07 au 20/07
DU 21/07 au 27/07
DU 28/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 10/08
DU 11/08 au 17/08
DU 18/08 au 24/08
DU 25/08 au 31/08

JUILLET
DU 07/07 au 20/07
DU 21/07 au 03/08
AOÛT
DU 04/08 au 17/08
DU 18/08 au 31/08

DURÉE
DU STAGE

7 OU 14 JOURS
du Dimanche
au Samedi

1 TEE-SHIRT RIDERS OFFERT À CHAQUE INSCRIPTION
POUR TOUS SEJOURS DE 2 SEMAINES
Retrouvez notre wolf boutique sur le domaine
durant la saison estivale pour nos produits dérivés
33

INFORMATIONS DESTINÉES AUX FAMILLES
Votre enfant va participer à un de nos séjours LES DOMAINES DU SAUT DU LOUP vous trouverez ci-dessous quelques conseils et informations afin de vous permettre de préparer au mieux le départ de votre enfant.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si un renseignement vous manquait ou pour toute inquiétude sur le déroulement du séjour de votre enfant.
LES HÉBERGEMENTS :
Tous nos centres de vacances sont sélectionnés avec le plus grand soin. Ils sont choisis pour la qualité de leur prestation et sont déclarés auprès de Jeunesse et Sports. Les enfants sont logés en chambres confortables
de 2 à 10 lits au maximum avec rangements et sanitaires en nombre suffisant.
LES REPAS :
Les menus proposés sont variés, équilibrés et copieux. Il ne nous est pas possible de servir de repas casher ou hallal. Toutefois, lorsque des repas incluent du porc, un menu adapté sera proposé en remplacement. Les
animateurs partagent les repas avec les enfants et veillent ainsi à l’équilibre alimentaire de chacun.
LES ACTIVITÉS :
Toutes les activités définies dans le programme du séjour sont incluses dans nos tarifs. En dehors des activités dominantes, notre équipe d’animation mettra en place de nombreuses animations en journée et en
soirée qui tiendront compte du thème du séjour, du milieu environnant, des envies des jeunes, ainsi que des conditions météorologiques.
L’ENCADREMENT :
Chaque séjour est encadré par une équipe d’animation composée d’un directeur, d’un adjoint (pour les séjours de plus de 50 enfants), d’un assistant sanitaire et d’un animateur à raison de 8 à 10 enfants selon la
tranche d’âge.
Pour les séjours maternels : 1 animateur pour 6 enfants.
Les activités sportives sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat ou équivalents.
Les Trousseaux :
Avant le départ, chaque participant reçoit un trousseau conseillé pour le séjour choisi. Veuillez à le respecter. Le linge doit être marqué. Nous
déconseillons les objets personnels de valeur : bijoux, vêtements de marque, téléphone, consoles et jeux vidéos ...
Lavage du linge :
Pour les séjours de plus de 7 jours, le linge est lavé une fois par semaine.
Sur les séjours « tout petit », le linge sera lavé autant de fois que nécessaire.
La Santé :
La fiche sanitaire de votre enfant doit-être remplie avec soin. Tout traitement en cours doit-être accompagné d’une ordonnance. L’assistant(te) sanitaire veille au bon suivi du traitement. Il n’est pas habilité à délivrer
de médicaments sans ordonnance. Au moindre doute concernant la
santé d’un enfant, l’assistant(te) sanitaire fera intervenir un médecin.
Les frais médicaux sont avancés par LES DOMAINES DU SAUT DU LOUP. Au retour de séjour, les familles nous règlent la facture des frais médicaux contre l’envoi des feuilles de soin afin de se faire rembourser par leur
assurance maladie et mutuelle. Les parents s’engagent à rembourser les frais
médicaux avancés par LES DOMAINES DU SAUT DU LOUP.
Le téléphone :
En cas d’urgence, vous pouvez joindre votre enfant sur le centre de vacances.
Nous déconseillons fortement les téléphones portables pour les enfants de moins de 13 ans. Pour cette tranche d’âge, les téléphones seront
récupérés par l’équipe d’animation et accessibles pour les enfants uniquement sur des temps définis par l’encadrement (temps calme, temps des
douches …). Pour les plus grands, ils resteront sous la responsabilité des jeunes en cas de vol ou de perte.
Pendant les séjours et en cas d’urgence, nous sommes joignables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Notre répondeur indique le numéro de téléphone
portable de la personne de permanence.
Le Courrier :
Pour les séjours moins de 13 ans, les enfants sont invités à écrire à leur famille au moins une fois par semaine. N’oubliez pas que pour les plus
petits, une petite carte des parents reçue dès les premiers jours rassure et fait plaisir.
Chaine youtube « Privatif » :
Dans les différents moyens de communication que nous mettons en place lors de nos séjours, nous avons une chaine privative youtube destinée aux parents – we are wolf Quotidiennement, nos équipes s’engagent à publier des nouvelles du séjour avec des photos/ videos.
Les assurances :
LES DOMAINES DU SAUT DU LOUP souscrit une assurance pour tous les enfants inscrits sur ses séjours. Elle couvre les risques d’accident corporel ou matériel,
l’assistance rapatriement et la responsabilité civile professionnelle.
Les sinistres exclus des contrats : destruction volontaire, vandalisme, vol, violence envers un tiers avec conséquences physiques ou matérielles,
perte ou vol d’objets de valeur (bijoux, appareils photos, téléphones portables...ou l’argent en espèces).
L’argent de poche :
Pour les moins de 13 ans : l’argent de poche est confié au directeur du séjour. Cet argent doit-être placé dans l’enveloppe « Bank’Colo» remise
par LES DOMAINES DU SAUT DU LOUP avec votre convocation. Veillez à ce qu’elle soit renseignée. Merci de ne pas la cacheter et de la ranger dans la valise
de votre enfant. Elle sera relevée lors de l’inventaire d’arrivée.
Pour les plus de 13 ans : les enfants sont libres de garder leur argent de poche ou le confier aux animateurs. Attention : tout jeune qui garde avec lui son argent de poche en est responsable.Adaptez le montant en
fonction de l’âge de vos enfants (10 à 20 €par séjour est largement suffisant).
Participation à la vie collective :
Toute vie en collectivité implique des règles de vie qui seront définies avec l’équipe d’encadrement en début de séjour.
Les interdits :
• L’alcool et Drogue : la consommation d’alcool ou de drogue, sous toute ses formes est interdite par la loi.
• La mixité dans les chambres est interdite par la loi sauf pour les moins de 6 ans.
Pour les jeunes de plus de 14 ans :
• Le tabac : nous appliquons les lois en vigueur.
• Les quartiers libres : Il est possible que, sur certains séjours, nos équipes organisent de courts quartiers libres. Ils sont toujours mis en place selon
des règles très strictes (espace, temps, nombre de jeunes par groupe). Les quartiers libres en soirée ne sont pas autorisés.
Tous les comportements répréhensibles (consommations de drogue ou d’alcool, vol, violence verbale ou physique...) enclenchent un renvoi
immédiat en liaison avec la famille. Les frais du voyage retour restent à la charge des familles.
Les Papiers :
• Pour les séjours en France, la carte d’identité n’est pas obligatoire sauf pour les voyages en avion.
• Pour les séjours à l’Etranger ou frontaliers, il est obligatoire de prévoir la carte d’identité ou passeport.
• Pour les séjours en Europe, munir l’enfant de la Carte Européenne d’Assurance Maladie (délivrée par votre CPAM)
• Pour les séjours avec activités nautiques (sauf séjour natation), munir votre enfant de l’Attestation de réussite du test préalable à la pratique
des activités aquatiques et nautiques en centre de vacances.
• Pour les séjours avec activité plongée : un certificat médical délivré par un médecin du sport est obligatoire ainsi qu’une autorisation parentale.
Utilisation des photos issues des séjours :
Après accord des familles, mentionné sur la fiche sanitaire, les photos prises lors des activités pourront être utilisées sur les supports papier et numériques (site internet ou autres ) des DOMAINES DU SAUT DU LOUP .
En aucun cas, ces images ne pourront faire l’objet d’une utilisation commerciale. La présente autorisation est consentie à titre gratuit et ne donnera lieu en conséquence à aucune rémunération.
Il est rappelé qu’en cas de Règlement Echelonné le défaut de la deuxième échéance du prix au plus tard quarante (40) jours avant la date de début du Séjour entrainera la conservation, par l’Organisateur, du
montant de l’Acompte d’ores et déjà versé (qu’il ne sera jamais tenu de rembourser au Client) et l’annulation du Séjour. En cas de versement des deux
échéances constituant le Règlement Echelonné à bonne date, les conditions de remboursement applicables en cas d’annulation du Séjour du fait du Client seront celles visées dans le tableau ci-dessus.
Tout Séjour commencé est intégralement dû et ne fera l’objet d’aucun remboursement, quel que soit le motif du départ, y compris pour raisons médicales ou disciplinaires.
L’Organisateur se réserve le droit d’assimiler à une annulation du fait du Client la non-communication des pièces relatives au participant dont la communication est nécessaire préalablement au début du Stage
(Attestation d’assurance, Fiche de sanitaire de liaison, Certificat médical) ainsi que le refus par le participant de se conformer au Règlement intérieur.
L’Organisateur informe le Client de l’intérêt de souscrire, auprès de l’assureur de son choix, une assurance annulation le jour de l’achat du Séjour.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Il est préalablement précisé que les présentes conditions régissent exclusivement la vente de séjours « jeunesse et sport » et/ou stages comportant des activités ludiques proposés par l’Organisateur.
Article 1.Définitions
Dans les Conditions Générales, les mots ou expressions commençant avec une majuscule ont la signification suivante :
Client : désigne toute personne physique âgée de plus de 18 ansayant procédé à l’achat en ligne, sur le Site, d’un Séjour proposé par l’Organisateur.Conditions Générales : désigne les présentes Conditions Générales
de Vente de l’Organisateur.Organisateur : désigne la société SDL, société à responsabilité limitée au capital de 9.600 €, dont le siège social est situé Route du Lac, 47 800 Miramont-de-Guyenne, France, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés d’Agen sous le numéro 794 128 834
Gérant : Freddy Auber
N°tva : FR2179428834 00016
Tél : 09 81 43 32 08
Courriel : freddyauber@lesdomainesdusautduloup.fr
Prestations : désigne l’ensemble des prestations composant le Séjour. Le Client déclare avoir pris parfaite connaissance de l’étendue des Prestations composant le Séjour dont il s’est porté acquéreur et figurant dans
la brochure accessible et consultable en ligne sur le Site préalablement à l’achat du Séjour (« la Brochure Descriptive »). A l’achat du Séjour sur place, la Brochure Descriptive sera remise en mains propres au Client
préalablement à l’achat. Outre un descriptif précis des Prestations, la Brochure Descriptive présentera notamment le programme sportif et éducatif du Séjour, les dates et lieu de réalisation des prestations, etc. A
titre d’information, les Prestations composant le Séjour comprendront principalement les prestations suivantes, réalisées sur le site de l’Organisateur (Domaine du Saut du Loup, route du Lac à
Miramont-de-Guyenne – 47800) : accueil, hébergement (à l’exception des Séjours demi-pension), animations sportives, culturelles et ludiques, restauration et, selon les cas, transport.
La mise en place de toute activité complémentaire non expressément visée dans la Brochure Descriptive entraînant un supplément de prix (ex : excursion supplémentaire) devra préalablement avoir été proposé
au Client qui pourra librement choisir d’y souscrire ou non.
Le Client est expressément informé que l’ensemble des prestations d’animation, de transport, de restauration, et d’hébergement, sera directement assuré par l’Organisateur.
L’Organisateur demeure toutefois responsable de plein droit à l'égard du Client et du participant au Séjour de la bonne exécution des Prestations, que ces Prestations soient à réaliser par lui-même ou par d'autres
prestataires, sans préjudice du droit au recours de l’Organisateur contre ces derniers.
Séjour : désigne tout séjour proposé à la vente par l’Organisateur et composé des Prestations.
Service Clients : désigne le service clients de l’Organisateur que le Client pourra contacter du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Tel : 09 81 43 32 08
Courriel : freddyauber@lesdomainesdusautduloup.fr
Adresse postale : Domaine du Saut du Loup, Route du Lac, 47 800 Miramont-de-Guyenne
Site : désigne le site Internet « lesdomainesdusautduloup.fr » exploité par l’Organisateur.
Article 2.Application
Les Conditions Générales s’appliquent aux Clients ayant procédé à la réservation et au paiement d’un Séjour. Elles ont également pour objet de régir la vente des Prestations proposées par l’Organisateur et
participent à l’information précontractuelle visée aux articles R. 211-4 et R. 211-5 du Code du tourisme. L’Organisateur est libre de modifier les Conditions Générales à tout moment. Il est donc conseillé au Client de
se référer, régulièrement, à la dernière version des Conditions Générales disponible sur le Site. Toutefois, pour les Clients, les Conditions Générales applicables aux services souscrits sont celles en vigueur au moment
de sa commande.
Les Conditions Générales sont réputées connues et acceptées par le Client dès achat des Prestations.
La Brochure Descriptive, les présentes Conditions Générales ainsi que toute autre condition particulière seront contractuels dès validation du paiement du Séjour par le Client.
Il est précisé que les Conditions Générales sont complétées par la Brochure Descriptive ainsi que par un Règlement intérieur visé à l’article 9 des présentes, applicable sur le lieu du Séjour et auquel seront soumis
les participants au Séjour.
Le fait pour l’Organisateur ou le Client de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconques des clauses des Conditions Générales ne pourra en aucun cas être interprété comme valant renonciation,
par l’Organisateur ou le Client, à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites clauses.
Article 3.Modalités tarifaires et conditions de règlement
Le prix de chaque Séjour est disponible sur le Site (accessibledepuis la rubrique [www.lesdomainesdusautduloup.fr) et sur brochure remise au Client sur demande. Le prix du séjour est forfaitaire et individuel.
Le prix de chaque Séjour comprend l’ensemble des Prestations y associées et décrites dans la Brochure Descriptive.
Les prix des Séjours sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TTC).
Le montant total dû par le Client figure sur la page de confirmation de sa commande.
Le prix de vente des Séjours est celui en vigueur au jour de leur commande par le Client et doit être réglé en euros quelle que soit l’adresse de facturation du Client.
L’Organisateur se réserve le droit de modifier le prix des services à tout moment. L’Organisateur invite le Client à consulter les offres exceptionnelles donnant lieu à réduction du prix.
Toutefois, les services seront facturés sur la base des prix en vigueur au jour de la commande du Client.
Le Client pourra librement choisir de payer le Séjour :
• En un règlement unique à la date de prise de la commande du Séjour ;
• En un règlement en deux fois sans frais (« le Règlement Echelonné ») selon les modalités suivantes :
• Paiement d’un acompte correspondant à 50 % (cinquante pourcent) du prix du Séjour à la date de prise de la commande du Séjour (« l’Acompte ») ;
• Paiement du solde de 50 % du prix du Séjour au plus tard quarante (40) jours avant la date de début du Séjour.
Il est expressément convenu que le défaut de réception par l’Organisateur de la deuxième échéance du prix au plus tard quarante (40) jours avant la date de début du Séjour sera considéré comme un cas
d’annulation du fait du Client. L’Organisateur procèdera en conséquence à l’annulation de la commande du Séjour effectuée par le Client défaillant et conservera le montant de l’Acompte d’ores et déjà versé.
Pour acquitter le montant du Séjour souscrit, le Client peut payer la totalité de sa commande :
•soit par chèque bancaire libellé à l’ordre du SDL et adressé par voie postale, avec le formulaire de paiement par chèque téléchargé sur le Site et imprimé, à SARL Domaine du Saut du Loup - route du Lac -47800
- Miramont-de-Guyenne ;
•soit par chèque bancaire ou carte bancaire, en se présentant directement à l’accueil du Domaine du Saut du Loup - route du Lac -47800 - Miramont-de-Guyenne aux horaires d’ouverture du lundi au vendredi
de 9H à 18H
Pour un règlement par chèque vacance ou bon CAF, le Client sera prié de contacter, au moment de sa réservation, le Service Clients de l’Organisateur au numéro et/ou courriel visés ci-dessus.
En cas de règlement par chèque, la commande ne sera traitée qu’à réception du chèque dont l’encaissement sera effectué immédiatement.
En conséquence.En cas de Règlement Echelonné, le versement de la deuxième échéance interviendra obligatoirement par chèque bancaire libellé à l’ordre du SDL et adressé par voie postale à SARL Domaine du
Saut du Loup - route du Lac -47800 - Miramont-de-Guyenne.
Une facture est remise au Client sur simple demande du Client en appelant le Service Clients ou en se rendant dans les locaux de l’Organisateur.
Article 4.Annulation du fait du Client
Toute annulation du Séjour par le Client doit impérativement être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse du siège social de l’Organisateur.
En cas d’annulation par le Client du Séjour avant le début des Prestations, l’Organisateur s’engage à rembourser le Client d’une part du prix acquitté dans les conditions suivantes :
Il est rappelé qu’en cas de Règlement Echelonné le défaut de ladeuxième échéance du prix au plus tard quarante (40) jours avant la date de début du Séjour entrainera la conservation, par l’Organisateur, du
montant de l’Acompte d’ores et déjà versé (qu’il ne sera jamais tenu de rembourser au Client) et l’annulation du Séjour. En cas de versement des deux
échéances constituant le Règlement Echelonné à bonne date, les conditions de remboursement applicables en cas d’annulation du Séjour du fait du Client seront celles visées dans le tableau ci-dessus.
Tout Séjour commencé est intégralement dû et ne fera l’objet d’aucun remboursement, quel que soit le motif du départ, y compris pour raisons médicales ou disciplinaires.
L’Organisateur se réserve le droit d’assimiler à une annulation du fait du Client la non-communication des pièces relatives au participant dont la communication est nécessaire préalablement au début du Stage
(Attestation d’assurance, Fiche de sanitaire de liaison, Certificat médical) ainsi que le refus par le participant de se conformer au Règlement intérieur.
L’Organisateur informe le Client de l’intérêt de souscrire, auprès de l’assureur de son choix, une assurance annulation le jour de l’achat du Séjour.

Article 5. Modification ou annulation du fait de l’Organisateur
L’Organisateur pourra être contraint de modifier ou d’annuler le Séjour:
• si les circonstances matérielles ou climatiques l’exigent et rendent impossible la bonne tenue des Prestations,
• si les conditions de sécurité ne peuvent plus être assurées,
• si le nombre de minimum de participants, figurant dans la Brochure Descriptive n’est pas atteint, sous réserve que l’Organisateur en informe le Client au plus tard vingt-et-un (21) jours avant le début du Séjour.
En pareil cas, l’Organisateur s’efforcera de proposer au Client un Séjour modifié ou de remplacement (« le Séjour de Remplacement »).
En cas de refus du Séjour de Remplacement proposé par l’Organisateur, ce dernier remboursera au Client les sommes déjà versées.
En toute hypothèse, l’annulation d’un Séjour du fait de l’Organisateur ne pourra donner lieu qu’au remboursement des sommes versées et n’ouvrira droit à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit.

Totalité des CGV : sur simple demande écrite aux adresses mentionnées ( mail ou courrier ),
par ailleurs, tout acheteur de séjour recevra chez lui l'ensemble des CGV.
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