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JAPON • TEL-AVIV • MIAMI • NEW YORK • THAILANDE • CHINE • ISRAEL

Venez découvrir des destinations de rêves avec
l’UEJF (Union des Etudiants Juifs de France)UEJF (Union des Etudiants Juifs de France)



Spécialiste de la communication par l’objet
contact@eclectic-distribution.com



Comme chaque année, Israël est à l’honneur : Pour la deuxième fois,
nous nous associons avec le programme Taglit pour permettre à
ceux qui ne sont jamais partis en groupe en Israel de découvrir ce
pays durant 10 jours entièrement gratuitement ! Vous aurez ensuite,
à l’issue du Taglit, la possibilité de participer au programme des Uni-
versités d’été, afin de prolonger la découverte d’Israel comme vous
ne l’avez jamais vu, grâce à des rencontres culturelles, politiques,
sociales… Vous pouvez aussi, en toute détente, choisir les deux se-
maines de farniente à Tel Aviv dans le splendide hôtel Marina…
A moins que vous ne préfériez traverser l’Atlantique pour découvrir
la Cinquième avenue de New York et ses buildings qui vous feront
lever les yeux au ciel, la Floride avec ses parcs d’attraction et son
cadre idyllique…
Prêts à partir à l’autre bout du monde ? Après le succès renou-
velé du voyage en Chine, l’UEJF persiste et vous propose de dé-
couvrir une nouvelle fois les mystères de l’Extrême-Orient et de
ses héritages juifs surprenants… à moins que vous préfériez tenter

l’aventure Thaïlandaise et explorer sa nature sauvage, ses plages
paradisiaques, sa culture orientale et mystique.
Et la Grande nouveauté le Japon, grande découverte d’un pays riche
en visites Tokyo, visite de Hiroshima, Kyoto capitale impériale pen-
dant près de 10 siècles…
En feuilletant les pages de ce catalogue, n’oubliez pas que notre
seule devise est de vous faire plaisir, au rythme que vous avez
choisi. C’est parce qu’à l’UEJF, nous avons une véritable philoso-
phie du voyage et des vacances que nous proposons depuis des
années les formules les mieux adaptées pour vous et vos amis.
Pour que vos vacances soient un mélange de rêve et de détente,
de découvertes, de rencontres, d’émerveillements et de nouvelles
amitiés, partez avec l’association qui s’occupe des jeunes de notre
communauté depuis près de 70 ans.

Ruth Rouche - Directrice
UEJF voyages

Sacha Reingewirtz - Président UEJF
UEJF voyages

Des moments uniques ou d’exception, de rencontres extraordinaires à l’autre bout du monde…
Ne cherchez plus, l’Union des Etudiants Juifs de France vous a concocté un choix de destinations et de formules pour vivre vos
vacances comme vous l’entendez, comme vous les avez imaginées durant toute l’année universitaire.



Du 5 au 19 août - 1 850 € HT
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Du 12 au 22 juillet - 1 400 € ht
Du 6 au 19 août - 1 820 € ht
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Du 12 au 26 août - 1950 € ht

Du 12 au 26 août - 1 975 € ht

Du 10 au 24 août
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Du 10 au 24 août - 2 800 € ht
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Du 5 au 19 août - 1 850 € HT

Shanghai : Xian

Pékin :

Vols directs avec Air France. Paris Shangai
le 5 aout à 13h50 (arrivée le 6 aout à 07h)
et retour Pekin Paris le 19 août à 9h05 arri-
vée à Paris le 19 aout à 14h05

€
€

€
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Du 12 au 22 juillet - 1 400 € ht

Du 6 au 19 août - 1 820 € ht

Tel-Aviv :

Vol Arkia

€
€

€
€
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Du 10 au 24 août

Envie de découvrir Israel de manière différente…
Tenter l’expérience qui va changer à jamais votre vision d’Israel.
Tous ceux qui ont pris le pari en sont revenus enchantés !

Israel

Jérusalem

Tel Aviv

UEJFUEJF - JAPON - TEL-AVIV - MIAMI - NEW YORK - THAILANDE - CHINE - ISRAEL

s’émerveiller

Visiter

Découvrir
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Du 12 au 26 août - 1950 € ht

Bangkok : Bangkok /Chiang Mai :

> Chiang Mai :

> Bangkok/ Surat Thani / Koh Samui :

Vol régulier avec la Thai
Départ : 12 aout 13h40 CDG, vol TG 931
Heure arrivée à Bangkok : le 13 août 05h55
Retour : Mardi 26 Août 2015 Bangkok à Paris
Départ : 00h05, vol TG930
Heure arrivée à Paris CDG : le 26 août 07h05
(terminal 2D) Paris

€
€

€

UEJFUEJF - JAPON - TEL-AVIV - MIAMI - NEW YORK - THAILANDE - CHINE - ISRAEL p.6



Du 12 au 26 août - 1 975 € ht

New York :

Miami :

Départ Vol régulier Air France AF 090 LE
12/08/2015 PARIS MIAMI 14H10/17H40
Retour de New York le 25 août 2015 à 19h10,
arrivée à Paris le 26 août à 8h30 AF 007
Vol interieur Miami New York le 20 août avec
Delta

€
€

€
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€
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Du 10 au 24 août - 2 800 € ht

Japon

Vol régulier LUFTANSA Paris OSAKA

€
€

€
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Arrivée le 10 aout Osaka Le 11 aout : Hiro-
shima

Du 12 août au 16 août : Kyoto
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Du 10 au 24 août - 2 800 € ht

€
€

€
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Le 16 août : Toba.

Du 20 au 24 aout : Tokyo

Le 17 août : Kakone/Toba, Le 18 août :

Tsurugaoka
Hachimangu

Le 19 août : Tokyo

Vol régulier LUFTANSA Paris OSAKA

p.9



INSCRIPTION
La réservation est considérée
comme parfaite et définitive dès la
signature par le contractant et le
versement du montant du séjour.
Conformément aux statuts, il faut
être membre de l’UEJF pour parti-
ciper aux voyages en s’acquittant
de la cotisation annuelle, valable du
1er septembre 2014 au 1er septembre
2015.

En cas de solde non réglé dans les
délais, l’UEJF se réserve la possibili-
té de considérer l’inscription comme
nulle et de conserver les sommes
versées.

Formalités mineurs : Les parents
ou tuteurs légaux de mineurs sont
responsables de tous faits ou acci-
dents dont le mineur serait l’auteur.
Ils devront signer le bulletin d’ins-
cription du mineur et joindre une
autorisation parentale.
Le fait pour le client de ne pas sa-
tisfaire aux formalités indiquées
ci-dessus sera considéré comme
annulation de fait avec les effets
stipulés ci-dessous.

ANNULATION DU FAIT DU CONTRACTANT
L’annulation devra être notifiée par
courrier recommandé A/R qui, à ré-
ception, déterminera la date d’an-
nulation. A partir de la signature du
contrat les conditions d’annulation
suivantes s’appliquent :
• Plus de 30 jours avant le départ :
les 1000 € d’acompte par défaillant
sont conservés
• Entre 29 et 15 jours avant le départ :
60 % du montant total du séjour des
défaillants est conservé
• Entre 14 jours avant le départ et le
jour du départ : le montant total du
voyage sera retenu.

ASSURANCE
Vous pouvez souscrire une assu-
rance assistance-rapatriement

RESPONSABILITE
Les organisateurs se réservent le
droit d’annuler un départ qui ne réu-
nirait pas le nombre de participants
minimum requis au plus tard 6 jours
avant la date de départ et de propo-
ser un autre voyage comparable.

FORMALITES
Tous les ressortissants français
doivent être titulaire d’un passe-
port valable 6 mois obligatoire pour
la durée totale du voyage hors de
France. Tous les ressortissants
étrangers doivent être titulaires
d’un passeport en cours de validité
et des visas nécessaires pour les
pays de destination. Pour les Etats-
Unis : passeport à lecture optique
délivré avant le 25 octobre 2005,
sinon passeport électronique obli-
gatoire ou visa.

RECLAMATIONS
Toute réclamation relative au séjour doit être adressée dans les huit jours du retour à l’organisateur par lettre
recommandée avec accusé de réception. Passé ce délai, l’organisateur se réserve le droit de ne pas donner
suite aux demandes formulées. Attention : suite à une difficulté indépendante de notre volonté, entraînant une
modification des prestations, aucun courrier de réclamation ne sera pris en considération si sur place, le client
n’a pas pris la précaution d’effectuer les démarches suivantes : informer notre correspondant des problèmes
et exiger de la personne ou du service approprié (loueurs ou hôtelier) un certificat attestant des difficultés
survenues. En outre nous ne saurions être confondus avec ces prestataires, qui conservent en tout état de
cause à l’égard de tout voyageur, leurs propres conditions générales ainsi que les responsabilités propres à leur
activité aux termes des statuts qui les régissent, des législations nationales ou des conventions internatio-
nales instituant, entre autres dispositions, la limitation de responsabilités. Nous ne pourrions être de ce fait tenu
pour responsables des défaillances de nos prestataires qui annuleraient ou modifieraient un circuit ou séjour
pour des raisons techniques.

CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
L’Union des Etudiants Juifs de France répond du bon déroulement du séjour
sans, toutefois, être tenue pour responsable des cas fortuits, des causes de
force majeure ou du fait d’un tiers. Néanmoins, même dans ces dernières hy-
pothèses, l’UEJF s’efforcera de trouver des solutions propres à résoudre ces
difficultés. Le voyageur ne peut, sauf accord préalable de l’organisateur, mo-
difier le déroulement de son voyage, les frais de modification non autorisés
resteraient à sa charge sans qu’il puisse prétendre obtenir le remboursement
des prestations non utilisées.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage
est imposée par des circonstances de force majeure pour des raisons tenant
à la sécurité des voyageurs.

Nos conditions générales de vente sont conformes aux articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 et aux dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994 fixant les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.



Bulletin d’inscription aux voyages été 2015
Nom : …………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : ……………………………………………………………………………………Sexe : ……………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Code Postale : …………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Tél. Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………… Tél. Parents : …………………………………………………………………………………………………………………

De préférence, je souhaite partager la chambre avec : ………………………………………………… N° de passeport : …………………………………………… Date de validité du passeport : ……………………… /……………………… / ………………

Mon séjour
TLV JUILLET

TLV AOÛT

CIRCUIT THAILANDE

CIRCUIT CHINE

CIRUIT JAPON

CIRCUIT AFRIQUE DU SUD

MIAMI - NEW-YORK

du 12 au 22 juillet

du 6 au 19 août

du 12 au 26 août

du 05 au 19 août

du 10 au 24 août

du 12 au 27 août

du 12 au 26 août

1 400 € + taxes aéroport* de 120 €

1 820 € + taxes aéroport* de 120 €

1 950 € + taxes aéroport* de 375 €

1 850 € + taxes aéroport* de 392 €

2 800 € + taxes aéroport* de 478 €

2 490 € + taxes aéroport* de 470 €

1 975 € + taxes aéroport* de 395 €

soit 1 520 € TTC.

soit 1 940 € TTC.

soit 2 325 € TTC.

soit 2 242 € TTC.

soit 3 238 € TTC.

soit 2 960 € TTC.

soit 2 370 € TTC.

* En raison de la hausse du carburant, la taxe d’aéroport est susceptible d’augmenter

* En raison de la hausse du dollar, le prix du voyage pourra augmenter à la date du solde de votre séjour

Montant total du séjour : …………………………………………………………………………… €

Acompte obligatoire de 1000 € pour réservation fait le ……………………………………/ ………………… par CB / Chèque / Espèces.
Solde du règlement de …………………………… € fait le ……………………………/ ……………… par CB / Chèque / Espèces.

Je déclare accepter sans réserve les conditions générales.
Fait à : Le : Signature :

Bulletin à signer et à renvoyer accompagné de la photocopie du passeport et du règlement complet à : Union des Étudiants Juifs de France (UEJF Vacances)
23 rue des Martyrs - 75009 PARIS ou par mail à l’adresse suivante : uejf@uejf.org • Tél. : 01 55 07 58 18

Nouveau
Parraine un copain avant le 8 avril
et gagne 50 € !

Adhésion obligatoire : 15 €





Venez vivre à l’unisson avec des israéliens
en vous rendant utile dans une base de Tsahal!

10 jours en base - Weekend libre ou organisé à la demande

A partir de
18ANS

P.A.F: 110€
Hors transport aérien

ETE 2015
Dimanche 19 Juillet au Dimanche 02 Août 15j
Dimanche 02 Août au Dimanche 16 Août 15j
Dimanche 09 Août au Dimanche 23 Août 15j
Dimanche 16 Août au Dimanche 30 Août 15j

8 jours en base

Dimanche 02 Août au Dimanche 16 Août 15j

19-29 ANS
Volontariat + circuit

P.A.F: 795€
Hors transport aérien

Spécial été 2015

SAR EL-France
Des antennes dans toute la france

Bureau national :
01 44 15 23 21 - 01 44 15 23 35

e-mail: contact@sar-el.fr
Web : www.sarelvolontariat.org

&
7 jours de circuit et détente

Groupes d’âges distincts

j



by EIML Paris
LA GRANDE ÉCOLE N°1

DANS LE LUXE
DE BAC À BAC+5

CYCLE BACHELOR
DIPLÔME RECONNU

PAR L’ÉTAT NIVEAU 2

ALTERNANCE POSSIBLE
DÈS LA 2ÉME ANNÉE

7 SPÉCIAL ISATIONS SECTORIELLES
EN CYCLE MASTÈRE

700 ENTREPRISES
DU LUXE PARTENAIRES

La grande école spécialisée
dans le Web, le Digital et l’Audiovisuel

en alternance de bac à bac+5

Cycle Bachelor Internet

Cycle Mastère
2 spécialisations :

- Digital Marketing
et E-business

- Communication
Audiovisuelle
et Digital Marketing

Diplômes reconnus
par l’État

Niveaux 1 et 2

CYCLE MASTÈRE
DIPLÔME RECONNU

PAR L’ÉTAT NIVEAU 1

BACHELOR EN LUXE,
MERCHANDISING

ET DESIGN
DIPLÔME RECONNU
PAR L’ÉTAT NIVEAU 2

ADMISSIONS OUVERTES DE JUILLET À SEPTEMBRE 2015

Marketing du Luxe

Merchandising

Design

Digital Marketing


