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LES OFFRES SUPERNOVA JUNIORS
Supernova Juniors, garantit la maitrise totale de chaque séjour (aucune sous-traitance, aucun intermédiaire…).

1. La formule « LIBERTY » - Le “catalogue ouvert”
Vos bénéficiaires peuvent profiter de n’importe quel séjour de l’offre Supernova. Ils choisissent eux-
mêmes leur séjour aux dates qui leur conviennent. C’est la solution qui permet de profiter d’une 
proposition riche et exhaustive, garantit la liberté de choix et offre la plus grande souplesse à vos 
bénéficiaires.

2. La formule « SELECT » Les allotements
Sans engagement, vous sélectionnez des séjours de notre offre et nous vous réservons un nombre de 
places déterminé ensemble, jusqu’à une échéance fixée conjointement. Les tarifs sont fixés sur devis 
en fonction des critères que vous choisirez. Seules les places réservées définitivement à l’échéance 
fixée seront facturées. C’est la solution la plus sûre pour maîtriser son budget et composer une offre 
correspondant à l’image de votre CSE. 

3. La formule « VIP » - Le “Sur-mesure”
Vous souhaitez privatiser un séjour aux seuls enfants de vos salariés ? Ou leur proposer un pro-
gramme élaboré selon vos désirs et contraintes propres (dates, âges, lieux, budget, thèmes…). 
C’est la solution idéale pour répondre à toutes vos exigences.

SUPERNOVA JUNIORS C’EST :

 Un service dédié avec un staff de permanents experts et      
    soucieux du bien-être de chaque enfant ;

 Des équipes d’animation sélectionnées avec soin (BAFA,         
    + de 18 ans etc…) et formées à nos protocoles d’organisation ;

 Une préparation de séjours soignée à laquelle participe les 
    équipes d’animation accompagnées des permanents ;

 Des séjours uniques en France dans des lieux attrayants et 
    touristiques ;

 Des séjours spécifiques (6-8 ans, spécial ados etc…) ;
 Des départs depuis toutes les grandes villes de France ;
 De nombreuses activités funs vraiment dans l’air du temps. 

COMITÉS SOCIAUX ET ECONOMIQUES
Notre service spécialement dédié aux CSE, aux collectivités et aux groupes.

Avec plus de 15 ans d’expérience, Supernova est le partenaire 
idéal et aujourd’hui incontournable dans le Tourisme Juniors. 
Véritable créateur de séjours juniors, Supernova propose tout 
naturellement ses services aux CSE et aux collectivités souhaitant 
offrir la meilleure prestation à leurs bénéficiaires. Nous mettons 
tout en œuvre pour créer des moments uniques à partager par 
le plus grand nombre de jeunes dans des conditions privilégiées. 



FORMULE 
LIBERTY

FORMULE 
SELECT

FORMULE VIP

Choix parmi tout le catalogue, aux 
conditions prévues au catalogue

Nous organisons votre séjour idéal 
(dates, destination, encadrement…)

Prise en charge administrative par 
Supernova Juniors (inscription, suivi...) 

 Sans engagement (jusqu’à la date fixée 
conjointement)

Remise < 5%

Remise > 5%

Réservation des places jusqu’à une date 
définie

Réunion d’information parents

Transport sur mesure

Equipe exclusivement dédiée à votre 
groupe

LES + DE SUPERNOVA JUNIORS
Un encadrement optimal, une communication permanente, une préparation soignée, 
une sécurité assurée…

 La garantie de la sécurité physique, morale et affective est notre priorité ;
 Un organisme agréé Tourisme et des séjours déclarés aux DDCS ;
 Un encadrement supérieur aux normes prévues par la réglementation de 

    1 encadrant pour 7 jeunes ;
 Un animateur référent soucieux du bien-être au quotidien de chaque enfant ;
 Des directeurs de séjour joignables 24h/24 et 7j/7 ;
 Une astreinte 24h/24 et 7j/7 assurée par la coordination générale des séjours ;
 Une information parents dès l’arrivée sur le centre de vacances ;
 Des séjours conjointement préparés par les équipes d’animation et les permanents   

    lors d’une formation ;
 Des réseaux d’information mis à jour quotidiennement avec des photos et 

    des publications ;
 Communication personnalisée avec les parents possible tout au long du séjour ;
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UNE ÉQUIPE DISPONIBLE À VOTRE ÉCOUTE
Notre staff est entièrement voué à la réussite de votre projet :

Supernova Juniors c’est l’assurance d’une prise en charge personnalisée, conviviale et dynamique. 

Contactez-nous pour donner vie à notre partenariat ! 
04 77 73 17 32 

 cbrun@supernova-voyages.com

SUPERNOVA, CRÉATEUR DE SÉJOURS JUNIORS
NOS INTENTIONS ÉDUCATIVES :

 Favoriser et encourager les rencontres, les échanges, l’ouverture au monde, la découverte d’autres   
    habitudes de vie et d’activités ludiques et récréatives.

 Faire du centre de vacances un lieu de vie collective permettant à chaque individualité de s’épanouir.
 Grandir en développant sa curiosité, le goût de la découverte et de la connaissance en toute sécurité.
 Permettre à l’enfant et au jeune de se construire et se réaliser, dans la reconnaissance et le respect 

    de l’autre, dans un contexte différent.
 Développer l’acquisition de compétences et l’expression de capacités par la découverte d’activités.
 Vivre ensemble pour se préparer aux règles de la vie en société et expérimenter ainsi Respect, 

    Tolérance et Solidarité.


