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Eurotium  est spécialisée dans l’organisation de séjours de vacances et classes de découverte 
pour enfants, jeunes et familles, en France et à l’étranger.

Forte de son expérience, elle  s’appuie sur un réel projet éducatif cherchant à nouer des relations 
sur des bases autres que marchandes avec une volonté affirmée d’avoir en permanence une action d’intérêt général. 

Sa motivation principale est d’offrir des séjours les plus agréables possibles, 
riches en relations privilégiées, en activités ludiques et créatives.

Eurotium a contracté avec la direction des différents sîtes proposés, un accord de gestion pour une durée de 2 mois chaque été 
avec liberté d’accueillir des collecticités de toute obédience sans distinction. Elle demeure particulièrement attentive à la personne, 

dans le respect des allergies et régimes alimentaires quels qu’ils soient.  
Les centres et leurs infrastructures, la mise à disposition d’un certain type de matériel, les activités extérieures 

se conjuguent tout naturellement pour créer un climat propice au relationnel bon enfant et de détente. 
Tout le monde y trouve sa place s’il le veut et rien ni personne ne peut s’y opposer ou l’y forcer.

Séjours d’HIVER Séjours d’ÉTÉ Séjours en POLOGNE

SAVOIE VENDÉE DANS LES TATRAS

Instants privilégiés garantis !

NOUVEAU

Les Sables d’Olonne
Olonne sur Mer
Le Poiré sur Vie
Vouvant

Bukowina-Tatrzanska
St Sorlin d’Arves

Envie de 
dépaysement total…

 Partez dans une 
des plus belles régions 
du sud de La Pologne, 

à la découverte  
des Tatras.

Plutôt mer 
ou plutôt 

campagne… 

Choisissez vos lieux 
de séjours  en Vendée, 

en Savoie 
ou en Pologne.

Découvrez 
nos séjours 

d’hiver 
en Savoie…


