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POUR LES JEUNES DE 12 ANS ET PLUS
Votre enfant voyagera seul, en train ou en avion. à son arrivée, un convoyeur Zigo le 
récupérera pour l’accompagner au lieu de rendez-vous.  La procédure sera la même au 
retour.

Les tarifs indiqués ci-contre comprennent le billet aller/retour et la prise en charge du jeune. 

Si une nuit est nécessaire sur Paris, elle vous sera facturée 30€.

Tout changement sur un parcours déjà réservé, sera facturé entre 25€ et 40€, selon le travail 
effectué + réajustement possible du prix du billet.

POUR LES MOINS DE 12 ANS 
Contactez nous pour que nous puissions envisager une solution ensemble.

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.

NOS PROCÉDURES
D’ACHEMINEMENT DE PROVINCE :

Pour plus d’informations, contactez notre 
SERVICE TRANSPORT :

04 76 87 95 66

A SAVOIR :
Les dates, mentionnées sur les séjours à l’étranger avec 
un transport aérien, sont modifiables à plus ou moins 72 h. 
Tous nos prix (fixés en date du 4 décembre 2020) sont TTC 
et calculés pour les séjours à l’étranger sur la base de la 
devise locale au taux du 04/12/2020.
Les préacheminements font l’objet d’une facturation distincte 
car ils sont exclus du temps de séjour et de la réglementation 
Jeunesse et Sport.

SPÉCIAL SÉCURITÉ AVION : 
Nous travaillons uniquement avec des compagnies sur ligne 
régulière et nous vérifions si elles ne font pas partie d’une 
liste noire (liste noire des compagnies aériennes).
A votre demande, nous pouvons vous communiquer les 
3 noms de compagnies aériennes possibles prévues sur 
chaque destination. La compagnie définitivement retenue 
est fixée à J-45. 

CAEN
140 €

RENNES
190 €

NANTES
215 €

BREST
270 €

SAINT PIERRE-
DES-CORPS

160 €

LILLE
120 €

LIMOGES
155 €

LYON

PARIS

230 €

270 €
280 €

250 €

270 €

215 €

235 €

270 €

260 €

GRENOBLE
200 €

MARSEILLE

NICE

BASTIA
AJACCIO

CLERMONT
-FERRAND

TOULOUSE

BORDEAUX

BIARRITZ
PAU

PERPIGNAN

255 €
MONTPELLIER

180 €
LORRAINE TGV

STRASBOURG
200 €

BELFORT
180 €

130 €

CHALONS-EN
-CHAMPAGNE

150 €
DIJON

180 €

http://www.zigotours.com
http://www.zigotours.com
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/air-safety-list_fr.pdf
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