
SÉJOURS ÉTÉ 2017

V.A Voyages Adaptés vous accompagne vers 25 destinations de vacances. 
Quand évasion et plaisir riment avec sérénité et tranquillité.

SÉJOURS EN PETIT GROUPE

 ORGANISME À TAILLE HUMAINE

  SÉJOURS SUR-MESURE À LA DEMANDE

   PRÉ-ACHEMINEMENT DIRECT DEPUIS LES FOYERS



Informations générales 4 • 5

Organisation départs et retours 6 • 7

Séjours sur mesure 8

Séjours  9 • 10

• Campagne  11 • 18

• Montagne  19 • 23

• Mer  24 • 28

• À thème  29 • 35

Fiche de réservation 37

Conditions Générales de Vente  38

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons notre brochure été 2017 
comprenant 25 destinations en France.

Pour cette nouvelle saison, nous restons fidèles à notre engagement de proposer un 
nombre restreint de séjours car nous privilégions la qualité à la quantité. Notre objectif 
est d’offrir un service personnalisé et un suivi rigoureux de la réservation à l’après-séjour.

Des sites sélectionnés avec attention, des petits groupes à taille humaine, une équipe 
d’encadrants expérimentés et formés, des conditions optimales de transport, des activités 
variées en adéquation avec le rythme de chacun sont nos garanties d’un voyage réussi.

Toute notre équipe reste disponible pour répondre à vos questions et vous aider dans le 
choix des séjours. N’hésitez plus, prenez contact dès à présent avec nos services.
A très bientôt sur nos séjours!

L’équipe de Voyages Adaptés

LE MOT DE V.A 

NOTRE ÉQUIPE
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 SITE.
www.voyagesadaptes.com

NOUS CONTACTER
Yanaelle s’efforce de mettre au profit de V.A Voyages Adaptés, 10 ans d’expérience 
dans le secteur du social et de l’accompagnement auprès des personnes en 
situation de handicap pour répondre au mieux aux besoins de chacun.

Jeremie, spécialiste des voyages sur-mesure apporte à V.A Voyages Adaptés,  
ses compétences et son savoir-faire pour vous proposer des séjours de qualité.

Rémi est votre interlocuteur privilégié, il répondra à toutes vos demandes et se fera 
un plaisir de vous conseiller sur nos séjours. 
 
Et tous nos accompagnateurs, qui chaque saison, donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour vous faire passer des moments inoubliables.

NOS VALEURS

L’engagement est une valeur fondatrice et pérenne de 
VOYAGES ADAPTÉS. Il se situe au coeur du projet de notre 
organisme, notamment dans la compréhension des besoins 
et des attentes des personnes et l’implication forte au service 
de la réussite collective.

Le respect de la personne est solidement ancré dans la 
culture de VOYAGES ADAPTÉS, animé depuis ses origines 
par une éthique forte et des valeurs humanistes profondes ! 
C’est aussi et surtout le respect des différences.

Engagement Respect



3

•  Acheminement direct sur le lieu de séjour en minibus ou en voiture pour réduire au 
maximum les temps de transport (pas de car grand tourisme desservant plusieurs destinations).

•  Les départs et les arrivées se font à des heures convenables en accord avec la 
disponibilité et le rythme de tous  : vacanciers, familles, éducateurs et accompagnateurs  
(pas de départ au milieu de la nuit).

•  Minibus et voiture à disposition durant tout le séjour avec autant de places que de  
participants pour une totale autonomie et une liberté de mouvement (pas de sorties au compte 
gouttes en car, planifiées des mois à l’avance sans concertation avec les vacanciers).

•  Déplacements sur le séjour en groupe restreint permettant de suivre les envies et  
le rythme de chacun et favorisant les contacts avec l’extérieur.

•  Des petits groupes à taille humaine pour une meilleure intégration de tous et des 
échanges privilégiés entre accompagnateurs et vacanciers.

•  Un fonctionnement en gestion libre pour des vacances respectant le rythme du groupe 
dans une ambiance conviviale et familiale où chacun à une place et un rôle à jouer  
(pas d’horaires de repas et de menus imposés ).

•  Des hébergements chaleureux et adaptés pour des vacances «comme en famille»  
(pas de structures froides et impersonnelles).

•  Un suivi individualisé et rigoureux de la réservation à l’après séjour.

•  Un encadrement formé, préparé et assisté par des professionnels de l’éducation 
spécialisée et des vacances adaptées.

•  Un protocole sanitaire rigoureux comprenant:

 - des piluliers sécurisés fournis par nos soins.

 - un partenariat avec les professionnels de santé sur tous nos séjours.

 - un encadrement sensibilisé à la gestion et au suivi des traitements.

NOS ATOUTS

Transport

Gestion

Organisation

Nous sommes très exigeants envers nous-même, nos 
prestations et nos collaborateurs. pour nous, l’optimisation 
constante de nos services est une évidence. Notre réussite 
se mesure à la satisfaction de nos vacanciers.

Pour VOYAGE ADAPTÉS, l’intégrité correspond tout 
simplement à la cohérence entre la parole et l’action. 
Cette valeur guide chacune de nos pratiques, favorisant 
ainsi la responsabilité, l’honnêteté, la transparence et 
l’équité dans chacun de nos échanges.

QualitéIntégrité



4

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

COMMENT S’INSCRIRE ?

 1  Évaluez votre autonomie à l’aide de la grille ci-joint.

 2  Sélectionnez votre séjour en consultant les pages séjours
 et le tableau récapitulatif.

 3  Procédez à la réservation

•  Appelez notre service réservation au 04 72 70 10 10 pour vérifier la 
disponibilité du séjour choisi et poser une option valable 48h.

•  Complétez la fiche de réservation (à remplir directement en ligne sur 
www.voyagesadaptes.com ou à détacher en fin de brochure ou à 
télécharger sur le site internet)

•  Renvoyez la fiche de réservation:  
- Soit en remplissant directement la fiche sur le site internet 
- Soit par email à contact@voyagesadaptes.com 

- Soit par fax au 04 72 70 25 87

 Dans un souci de préservation de l’environnement et pour accélérer le trai-
tement de votre dossier, nous privilégions les échanges d’informations par e-mail. 
N’oubliez pas d’indiquer une adresse e-mail valide sur la fiche de réservation.

Important : A la réception de la fiche de réservation vous disposez de 7 jours pour 
vous rétracter. Passé ce délai, la réservation est considérée comme ferme et définitive.

 4  Confirmation d’inscription

Après validation de votre réservation par nos services, vous devez nous faire 
parvenir le dossier d’inscription dûment complété avec tous les documents 
demandés, accompagné d’un acompte d’un montant de 500 € et des 
assurances souscrites à régler par chèque ou par virement bancaire sous 
15 jours.

Vous trouverez le dossier d’inscription sur le mail de validation envoyé  
par VOYAGES ADAPTÉS. Il est aussi téléchargeable sur notre site internet 
« rubrique inscription ». Un envoi par courrier est possible sur demande.

 5  Suivi du dossier

A réception de votre dossier d’inscription complet et de l’acompte, nous 
vous adresserons votre facture dans  un délai de 15 jours.

Vous recevrez votre carnet de voyage comprenant les informations sur votre 
séjour (adresse, informations pratiques...), vos rendez-vous de départ et 
retour, un badge, des étiquettes de bagages, les piluliers hebdomadaires, un 
pilulier journalier et une fiche trousseau, 15 jours au plus tard avant le départ. 

  Le solde de votre séjour est à régler au plus tard 45 jours  
        avant le départ

  

COORDONNÉES BANCAIRES  
POUR VIREMENT ACOMPTE ET SOLDE
IMPORTANT : préciser le nom du vacancier et son lieu de séjour.

GRILLE D’AUTONOMIE

L’autonomie indiquée dans les descriptifs des séjours se réfère à la grille 
suivante. N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté d’évaluation ou 
pour toute demande de précision complémentaire.
Pour définir le niveau d’autonomie, vous devez attribuer une lettre et un 
chiffre : A1 / A2 / B1 / B2.

Nous insistons sur le fait que nos séjours soient les plus homogènes 
possibles, de ce fait, nous nous réservons le droit de refuser l’inscription d’un 
vacancier, après étude du dossier d’inscription. Nous vous remercions donc 
de veiller lors du choix du séjour à ce que son autonomie corresponde aux 
critères d’accueil.

PSYCHIQUE PHYSIQUE

A  
Bonne Autonomie 

•  Personne autonome dans tous 
les actes de la vie quotidienne  
(habillement, toilette, repas...).

•  Personne sociable et  
dynamique, ne nécessitant 
qu’une présence discrète de 
l’encadrement.

1  
Pas de problème moteur

Dynamique 

•  Personne n’ayant aucune 
difficulté physique particulière 
et capable de participer à 
l’ensemble des activités 
proposées, pas ou peu 
fatigable.

B 
Autonomie relative 

• Personne nécessitant un soutien 
et une stimulation pour les 
actes de la vie quotidienne 
(habillement, toilette, repas...). 
Un accompagnement actif 
dans différents domaines (prise 
en charge des médicaments, 
argent de poche, activités... ) 
est nécessaire.

2 
Pas de problème moteur 

Fatigable

•  Personne se déplaçant avec 
de légères difficultés physiques 
sur un rythme peu soutenu, 
n’ayant aucun handicap 
physique majeur mais pouvant 
présenter quelques problèmes 
d’adresse et de coordination.

A1 A2 B1 B2

A1 A2 B1 B2

13825 00200 08008491970 60 CE RHONE ALPES
c/étab c/guichet n/compte c/rice domiciliation

IBAN

FR76 1382 5002 0008 0084 9197 060

BIC

C E P A F R P P 3 8 2
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Nos séjours s’adressent à des adultes porteurs d’un handicap mental de 
bonne et moyenne autonomie sans problème de comportement grave 
pouvant nuire aux autres ou à eux-mêmes, sans handicap physique 
nécessitant l’utilisation d’appareillage médical et sans soins nécessitant 
l’intervention d’un personnel soignant. A défaut, la réservation peut être 
annulée à tout moment. Cette démarche est garante du bien être des 
participants et de la qualité de nos séjours.

VOYAGES ADAPTÉS se réserve le droit de refuser toute demande de  
réservation considérée comme non conforme au degré de handicap 
compatible avec la vie collective, ou non adaptée aux activités  
proposées. Toute information erronée ou insuffisante, ou tout  
handicap supérieur à l’accessibilité aux activités entraînera : 
•  soit une tarification supérieure à celle prévue  

(encadrement supplémentaire) 
•  soit un refus au départ sur simple constatation
•  soit un renvoi au cours du séjour 
•  soit une hospitalisation si nécessaire sur avis médical  

et ce sans pouvoir prétendre à remboursement même partiel. 

TRAITEMENT MÉDICAL
Nous vous fournissons des piluliers hebdomadaires sécurisés couvrant la 
totalité du séjour ainsi qu’un « pilulier journalier » pour la journée de départ.

Lors du transport aller, le traitement de la journée devra être placé dans 
le « pilulier journalier » et confié à l’accompagnateur.
Pendant le séjour, les traitements devront être préparés dans les piluliers  
hebdomadaires pour toute la durée du séjour.

Pour tout changement de traitement médical entre l’envoi du dossier et le 
début du séjour, NE PAS OUBLIER de nous fournir la nouvelle prescription 
médicale.

La distribution des traitements médicaux se fera par l’équipe d’encadrement  
qui a pour mission de veiller scrupuleusement à la bonne marche à suivre.
 
ARGENT PERSONNEL
Pour éviter tout problème (vol, perte...), nous vous conseillons vivement de  
nous faire parvenir l’argent personnel (par chèque ou virement ). Un 
décompte justificatif vous sera remis en fin de séjour pour les vacanciers 
n’ayant pas d’autonomie financière.

Le chèque ou virement devra nous parvenir au plus tard un mois avant 
le début du séjour. VOYAGES ADAPTÉS ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable de l’argent qui n’aura pas été confié par chèque ou par 
virement.

COORDONNÉES BANCAIRES réservées au virement 
« argent personnel »
IMPORTANT : préciser le nom du vacancier et son lieu de séjour.

 

ORGANISATION QUOTIDIENNE
Les participants peuvent être amenés, s’ ils le souhaitent, à aider à la prise en 
charge de la vie quotidienne notamment au moment de la préparation des 
repas, c’est pour chacun une bonne occasion de prendre des responsabilités, 
apprendre à s’organiser, et devenir toujours plus autonome.
Le nombre de participants est volontairement limité sur chacun de nos 
séjours, pour privilégier les relations humaines et l’intégration dans un 
environnement naturel propice à la détente et dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.
L’ensemble de nos équipes d’accompagnateurs veille à la santé de chacun 
et tout particulièrement à un bon équilibre alimentaire et une bonne 
hygiène corporelle.

ENCADREMENT 
Tous nos directeurs et accompagnateurs sont recrutés pour leurs qualités  
relationnelles, d’écoute et d’animation. Ils sont issus pour la plupart des  
formations des métiers du social (éducateur spécialisé, moniteur éducateur,  
AMP, assistante sociale, infirmière...). Ils reçoivent une formation spécifique  
mettant à leur disposition tous les outils nécessaires à la parfaite réussite de 
chaque séjour.

Nous avons parfaitement conscience que la bonne conduite d’un séjour 
dépend à 80% de son encadrement, c’est pourquoi le recrutement et la 
formation de nos équipes d’encadrement sont pour nous, une priorité.
 
HÉBERGEMENT
Nos implantations sont sélectionnées en veillant tout particulièrement à la  
qualité du cadre de vie et au confort matériel des participants. Dans la 
mesure du possible nous évitons les couchages en lits superposés et nous 
veillons à ce que chacun est un espace d’intimité.

INFORMATIONS POUR LES COUPLES
Pour répondre aux attentes des personnes voyageant en couple, nos 
hébergements ont été sélectionnés pour les accueillir dans les meilleures 
conditions. Il est nécessaire de nous en informer à l’inscription pour prévoir 
une parfaite installation. Une remise de 50€/couple est accordée sur certains 
séjours pour les vacanciers partageant un lit double (offre non cumulable)

LES ACTIVITÉS
En dehors d’un programme d’activités prévues et programmées, nous fai-
sons figurer dans notre brochure des “activités et loisirs possibles”. 
Il appartient à l’équipe d’encadrement d’élaborer sur place un projet d’activi-
tés avec toutes les personnes présentes sur le séjour en alternant des temps 
d’activités et des temps de repos. Chacun a le droit ou non de participer 
selon ses capacités et ses envies.  

TRANSPORT
Nous accordons une importance particulière à ce que les vacanciers passent 
le moins de temps possible dans les transports. C’est pourquoi l’achemine-
ment sur le lieu de séjour se fait en minibus et non en car grand tourisme 
pour permettre d’effectuer un trajet le plus direct possible.
Il y a autant de places dans les véhicules que de vacanciers sur le lieu de 
séjour pour faciliter les déplacements sur place.

ORGANISATION DES DÉPARTS ET RETOURS
Dans le but de faciliter l’organisation des jours de départs et de retours et 
permettre à tous   (vacanciers, équipes éducatives, famille) de passer le 
moins de temps possible dans les transports, VOYAGES ADAPTES vous 
propose des options de pré-acheminements gratuits qui vous sont détaillées 
en page n°6 et 7.

POINT DE RENDEZ-VOUS
L’ensemble des départs et retours sur nos séjours se font depuis Lyon.
Un accueil sur le lieu de séjour est possible, le préciser lors de la réservation.

13825 00200 08008491970 60 CE RHONE ALPES
c/étab c/guichet n/compte c/rice domiciliation

IBAN

FR76 1382 5002 0008 0084 9197 060

BIC

C E P A F R P P 3 8 2

NOUS ACCEPTONS LES CHEQUES VACANCES
N°convention 340031E001
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ORGANISATION DES DÉPARTS ET 
DES RETOURS

1

 PRE-ACHEMINEMENT GRATUIT A PARTIR 
 DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

VOUS HABITEZ LES RÉGIONS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
& BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

 PRE-ACHEMINEMENT GRATUIT A PARTIR 
 D’UNE DES VILLES DE REGROUPEMENT 
 (voir carte ci-contre):

 RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT AU POINT DE RALLIEMENT A LYON

 RENDEZ-VOUS A LA GARE DE LYON LA PART-DIEU

Dans le but de faciliter l’organisation des jours de départ et de retour et permettre à tous (vacanciers, familles, 
équipes éducatives,) de passer le moins de temps possible dans les transports, nous vous proposons 4 options:

Nous organisons des regroupements dans les principales 
villes de la région Rhône-Alpes.  
Les lieux de RDV et les horaires de convocation vous seront 
communiqués au plus tard 1 mois avant le début du séjour.

Les départs et les retours sur nos séjours se font à partir de LYON.  
Le lieu de RDV et les horaires de convocation vous seront communiqués  au plus tard 1 mois avant le début du séjour.

(accompagnement par le service «Accès Plus» de la SNCF) pour les personnes arrivant en train par leurs propres moyens.

Nous vous proposons de venir vous chercher et vous
ramener directement sur votre établissement:

Conditions:
• Si votre établissement se trouve dans le Grand Lyon  
(voir carte ci-contre), le pré-acheminement gratuit est 
possible à partir de 2 personnes du même foyer inscrites 
pour les mêmes dates de séjour.

• Si votre établissement se trouve à moins de 2 heures de LYON, 
le pré-acheminement gratuit est possible à partir de 5 personnes 
du même foyer inscrites pour les mêmes dates de séjour.

• Si votre foyer se trouve à plus de 2h de LYON, le pré-acheminement gratuit
est possible à partir de 10 personnes du même foyer inscrites pour les mêmes dates de séjour.

Lyon

Domartin

Vaugneray

Caluire

BeynostLimonest

Tassin

Bron
St Priest

Vénissieux

Villeurbanne

St-Symphorien-d’Ozon

Brignais

Meyzieu

Toussieu

Saint-Bonnet-de-Mure

Neuville-sur-Saône

Villefranche

Tarare

St Etienne

Valence

Vienne

St Chamond

Bourgouin Jallieu

La Tour du Pin

Bourg en Bresse

Chambéry

Grenoble

A

C

B

D
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2

3

4

VOUS HABITEZ LA RÉGION PARISIENNE

VOUS HABITEZ LA RÉGION LILLOISE

VOUS HABITEZ LA RÉGION MARSEILLAISE

Nous vous proposons une prise en charge depuis PARIS GARE DE LYON. 
Nos équipes vous accompagnent au départ et au retour. 
Nous nous occupons de la réservation des billets de train.
(Les horaires de convocation vous seront communiqués au plus tard 1 mois avant le séjour)

 Supplément de 80€/trajet (160€ A/R)

!!!  La prise en charge depuis votre foyer est possible à partir de 10 personnes inscrites
 pour les mêmes dates de séjour.

Nous vous proposons une prise en charge depuis LA GARE DE LILLE EUROPE. 
Nos équipes vous accompagnent au départ et au retour. 
Nous nous occupons de la réservation des billets de train.
(Les horaires de convocation vous seront communiqués au plus tard 1 mois avant le séjour)

 Supplément de 90€/trajet (180€ A/R)

!!!  La prise en charge depuis votre foyer est possible à partir de 10 personnes inscrites
 pour les mêmes dates de séjour.

Nous vous proposons une prise en charge depuis LA GARE MARSEILLE SAINT CHARLES. 
Nos équipes vous accompagnent au départ et au retour. 
Nous nous occupons de la réservation des billets de train.
(Les horaires de convocation vous seront communiqués au plus tard 1 mois avant le séjour)

  Supplément de 70€/trajet (140€ A/R)

!!!  La prise en charge depuis votre foyer est possible à partir de 10 personnes inscrites
 pour les mêmes dates de séjour.

Si aucune des options proposées ne convient à votre situation, n’hésitez pas  
à nous contacter, nous trouverons une solution sur-mesure adaptée à vos besoins.

DÉPARTS DEPUIS PARIS, LILLE ET 
MARSEILLE
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•  Pour les personnes qui ne sont pas en mesure de partir sur des séjours « clé en main » 
proposés en catalogue, soit pour des raisons financières soit parce que la « rupture » avec le foyer et son

   environnement familier peut être trop perturbante. Ces personnes demandent alors une prise en charge particulière.

• Parce que chacun a droit de partir en vacances quelques soient ses possibilités.

• Parce que nous avons aussi conscience que la gestion des structures d’hébergement en effectif restreint notamment sur

   la période de Noël - Jour de l’An et du mois d’août peut être problématique (congés du personnel – coût élevé de fonctionnement)

• Nous  proposons la mise en place de séjours d’une semaine ou plus pour un groupe de 6 personnes minimum

   venant d’un même foyer (ou regroupement de foyers d’un même gestionnaire). 

• Nous évaluons vos besoins en prenant en compte les profils, les niveaux d’autonomie et les moyens financiers des participants.

   En collaboration étroite avec les équipes éducatives, nous mettons à votre service notre savoir-faire: 
- Recherche de lieux adaptés à votre projet. 
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs qualifiés en fonction de l’autonomie de votre groupe. 
- Moyens de transport adaptés. 
- Activités spécifiques en fonction des envies, capacités et rythme de chacun.

SÉJOURS SUR-MESURE
A L’ATTENTION DES FOYERS

POUR QUI ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

NOUS CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PROJET
Pour plus d’information vous pouvez nous contacter au 04 72 70 10 10

ou sur contact@voyagesadaptes.com

• Plusieurs configurations sont envisageables pour définir le coût et les modalités d’organisation d’un séjour sur-mesure notamment: 
- Nombre d’accompagnateurs avec présence ou non de personnels éducatifs du foyer sur le séjour en continu ou temps partiel 
- Location d’un hébergement ou mise à disposition de locaux du foyer 
- Location de minibus ou mise à disposition de véhicules du foyer

Exemple d’une proposition :
Séjour d’une semaine pour un groupe de 7 vacanciers + 2 accompagnateurs, dans un

hébergement type gîte à moins de 2h du foyer, avec prêt d’un véhicule.  Tarif : 859€



 

NOS SÉJOURS

CARTE DE LOCALISATION
PAGE SUIVANTE

SÉJOUR DU 29/07/17
AU 12/08/17

DU 29/07/17
AU 19/08/17

AUTONOMIE PAGE

1 VAUX EN BEAUJOLAIS : TOUROPARC - HAMEAU DU BŒUF

2 SAINT ETIENNE DE LUGDARES : ARTS PLASTIQUES

3 MONT SAINT JEAN : CALME ET REPOS A LA CAMPAGNE

4  SAINT PRIEST LA VÊTRE : CUISINE ET GASTRONOMIE- PECHE

5 LA GENEYTOUSE : MUSIQUE CHANT THEATRE

6 AUMONT D’AUBRAC : LOUPS DU GEVAUDAN - BISONS D’EUROPE

7 LA MOTTE FEUILLY : CALME ET REPOS A LA FERME

8 CHERIER : CUISINE ET GASTRONOMIE

1599€ 

1659€

1729€

1639€

1669€

1989€

1899€

1859€

A1 B1

A2 B2

A2 B2

A1 B1 A2 B2

A1 B1 A2 B2

A1 B1 

A2 B2

A2 B2 

11

12

13

14

15

16

17

18

9 VAL CENIS : CHIENS DE TRAÎNEAUX

10 VULBENS : DECOUVERTE DE GENEVE- LAC LEMAN- ANNECY

11 VARS : CALME ET REPOS A LA MONTAGNE

12 LES GETS : LES PLAISIRS DE LA MONTAGNE

13 VALMENIER : ANES ET CHEVAUX DE TRAIT

1669€

1729€

1699€

1949€

19199

A1 B1

A2 B2

A1 B1 A2 B2

A1 B1

A2 B2

19

20

21

22

23

14 MIMIZAN : COTE ATLANTIQUE- BASSIN D’ARCACHON

15 GRAU DU ROI : DECOUVERTE DE PORT CAMARGUE

16 VAR : DECOUVERTE DE LA COTE D’AZUR

17 BOUGON : LA ROCHELLE- FUTUROSCOPE- FORT BOYARD

18 MONTEUX : PROVENCE- AVIGNON- CIRQUE GRUSS

1799€

1789€

1779€

1989€ 

2159€

A1 B1

A1 B1

A1 B1

A1 B1

A1 B1 A2 B2

24

25

26

27

28

19 POITIERS : PARC FUTUROSCOPE

20 PARIS : PARC DISNEYLAND

21 SAINT EPAIN : CHATEAUX DE LA LOIRE - ZOO BEAUVAL

22 SALINS LES BAINS: BIEN ETRE ET BALNEO 

23 SAINT JULIEN LA GENESTE : VOLCANS D’AUVERGNE

24 SAINT PAL DE MONS : CHEVAUX- INITIATION A L’EQUITATION

25 CROLLES : BIEN-ÊTRE ET BALNEO
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CAMPAGNE

MONTAGNE

MER / OCEAN
ET ARRIERE PAYS

À THÈME
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CARTE DE LOCALISATION

LÉGENDE

Piscine sur placeEscalier CoupleLits superposés Chambre individuelle
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1
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14

CAMPAGNE
1 VAUX EN BEAUJOLAIS : TOUROPARC - HAMEAU DU BŒUF
2 SAINT ETIENNE DE LUGDARES : ARTS PLASTIQUES
3 MONT SAINT JEAN : CALME ET REPOS A LA CAMPAGNE
4  SAINT PRIEST LA VÊTRE : CUISINE ET GASTRONOMIE- PECHE
5 LA GENEYTOUSE : MUSIQUE CHANT THEATRE
6 AUMONT D’AUBRAC : LOUPS DU GEVAUDAN - BISONS D’EUROPE
7 LA MOTTE FEUILLY : CALME ET REPOS A LA FERME
8 CHERIER : CUISINE ET GASTRONOMIE

MONTAGNE
9 VAL CENIS : CHIENS DE TRAÎNEAUX
10 VULBENS : DECOUVERTE DE GENEVE- LAC LEMAN- ANNECY
11 VARS : CALME ET REPOS A LA MONTAGNE
12 LES GETS : LES PLAISIRS DE LA MONTAGNE
13 VALMENIER : ANES ET CHEVAUX DE TRAIT

MER / OCEAN ET ARRIERE PAYS
14 MIMIZAN : COTE ATLANTIQUE- BASSIN D’ARCACHON
15 GRAU DU ROI : DECOUVERTE DE PORT CAMARGUE
16 VAR : DECOUVERTE DE LA COTE D’AZUR
17 BOUGON : LA ROCHELLE- FUTUROSCOPE- FORT BOYARD
18 MONTEUX : PROVENCE- AVIGNON- CIRQUE GRUSS

À THÈME
19 POITIERS : PARC FUTUROSCOPE
20 PARIS : PARC DISNEYLAND
21 SAINT EPAIN : CHATEAUX DE LA LOIRE - ZOO BEAUVAL
22 SALINS LES BAINS: BIEN ETRE ET BALNEO 
23 SAINT JULIEN LA GENESTE : VOLCANS D’AUVERGNE
24 SAINT PAL DE MONS : CHEVAUX- INITIATION A L’EQUITATION
25 CROLLES : BIEN-ÊTRE ET BALNEO
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CAMPAGNE

SEJOUR DECOUVERTE DES PLAISIRS DE LA CAMPAGNE
AU MILIEU DES VIGNES + 1 JOURNÉE AU TOUROPARC ZOO
+ 1 JOURNÉE AU HAMEAU DUBOEUF !

RHÔNE / VAUX EN BEAUJOLAIS

HÉBERGEMENT
SITUATION A moins d’1h00 de Lyon, l’hébergement est situé au milieu des vignes 
à Vaux-en-Beaujolais. Il offre une vue exceptionnelle, dans un environnement 
calme et verdoyant.

ÉQUIPEMENT Le gîte possède 6 chambres de 2 à 3 personnes, une grande cour 
fermée avec un salon de jardin et barbecue, une belle salle à manger et cuisine 
toute équipée. TV, accès internet et Wifi sur place.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• 1 journée au TOUROPARC ZOO pour admirer des centaines 
d’animaux, dans un cadre naturel et verdoyant. Dépaysement garanti.

• 1 journée au HAMEAU DUBOEUF pour découvrir le savoir-
faire des vignerons et se promener au cœur d’un monde magique 
dédié à la vigne et au vin.

• Découverte d’une ferme pédagogique : approche des animaux, 
démonstration de fabrication de fromage et dégustation des produits 
de la ferme.

• Visite d’une miellerie et découverte de la fabrication du miel.

• Promenade et baignade au lac des Sapins à CUBLIZE : 
une multitude d’activités loisirs vont seront proposées par la base 
de loisirs.

• Balades et randonnées dans le vignoble Beaujolais.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Mini-golf au cœur d’un parc arboré de 6000m2 pour se 
détendre et s’amuser. 

• Visite du château de Jarnioux, élégant monument d’époque 
Renaissance.

• Découverte des beaux villages du beaujolais et de ses 
monuments historiques.

Séjour bucolique dans un gîte de caractère.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
RHÔNE /// 69

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1599€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• A MOINS D’1H DE LYON
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE DES ESCALIERS
   (ACCÈS AUX CHAMBRES SUR 2 ÉTAGES)

A1 B1
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CAMPAGNE

SÉJOUR SPÉCIAL ARTS PLASTIQUES :
PEINTURE - DESSIN - POTERIE ET MODELAGE
CREATION DE  BIJOUX ET D’OBJETS

ARDECHE / SAINT ETIENNE DE LUGDARÈS

HÉBERGEMENT
SITUATION L’hébergement se situe tout près du joli village de Saint-Etienne-de-
Lugdarès sur le plateau ardéchois dans un environnement naturel exceptionnel. 

ÉQUIPEMENT Cette grande ferme rénovée comprend 5 chambres de 2, 3 ou 4 
personnes, une grande salle de vie avec cuisine équipée, une salle de jeux avec 
bibliothèque, une terrasse aménagée avec barbecue et un grand jardin.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Ateliers de création organisés par les animateurs 
passionnés d’arts plastiques avec :

- Atelier de modelage avec argile ou terre cuite : réaliser vos propres 
objets

- Atelier de peinture et dessin avec réalisation de tableaux sur toile.

- Atelier de création de bijoux

- Décoration d’objets avec la technique de la serviette

- Fabrication de masques et poupées en papier mâché.

- Atelier « Récup’ Art » : recycler des objets du quotidien pour réaliser 
une œuvre d’art.

• A la fin du séjour sera organisée une exposition de vos 
œuvres dans une grande salle d’activités autour d’un pot de l’amitié!

• Découverte d’une exposition de peinture à huile.

• Fête traditionnelle à Langogne : Gala dansant, spectacle 
d’accordéonistes…

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Découverte de Pradelles, « un des plus beaux villages de 
France » et visite du musée du cheval de trait.

• Balades sur les magnifiques sentiers de randonnées des 
Monts d’Ardèche.

• Baignade et pique-nique dans les lacs environnants aménagés.

Développez votre créativité à travers des ateliers artistiques
avec une exposition organisée en fin de séjour. Repartez avec vos réalisations !

2 SEMAINES

VOUS SITUER
ARDECHE /// 07

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

A2 B2

1659€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR REPOSANT ET CALME A LA
   CAMPAGNE 
• SÉJOUR ADAPTÉ AUX PERSONNES 
   FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCÈS AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)
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CAMPAGNE

A LA DECOUVERTE D’UNE FERME
+ 1 JOURNEE AU PARC ANIMALIER DE L’AUXOIS

CÔTE D’OR / MONT SAINT JEAN 

HÉBERGEMENT
SITUATION A la lisière de l’Auxois et du Morvan, le gîte se situe dans un joli 
village médiéval, nommé Mont-Saint-Jean. Très belle vue sur la vallée du Serein.

ÉQUIPEMENT Ancien corps de ferme composé de 5 chambres spacieuses de 2 à 
4 personnes (avec salle d’eau et WC) accessibles par 5 marches, grand séjour 
avec coin-cuisine, vaste salon avec cheminée. Terrasse avec BBQ et jardin clos.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• 1 journée au Parc de l’Auxois pour découvrir des centaines 
d’animaux (dromadaires, cochons nains, chèvres, serpents…)

• Découverte d’une ferme pédagogique : approche des 
animaux, atelier fabrication de la laine… et dégustation des produits 
de la ferme !

• Visite du magnifique château de Châteauneuf, ville 
répertoriée parmi « Les Plus Beaux Villages de France ».

• Visite de la fameuse Moutarderie Fallot : découverte de ce 
condiment légendaire grâce à un véritable parcours initiatique.

• Balade en petit train pour découvrir la cité médiévale de Semur-
en-Auxois, et  profiter des plus beaux points de vue.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Balades et pique-niques dans le Parc Naturel du Morvan  

• Découverte de la ville de Saulieu et sa belle Basilique Saint-
Andoche.

• Marchés locaux et dégustation des produits de la région. 

Séjour repos à la campagne dans un gîte de caractère aménagé
dans une ancienne ferme

2 SEMAINES

VOUS SITUER
CÔTE D’OR /// 21

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
12 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

A2 B2

1729€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR REPOSANT ET CALME
• SÉJOUR ADAPTÉ AUX PERSONNES 
FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ :
CHAMBRES ACCESSIBLES PAR 5 
MARCHES
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CAMPAGNE

SEJOUR SPECIAL CUISINE ET GASTRONOMIE
« UN DÎNER PRESQUE PARFAIT  » !
INITIATION A LA PÊCHE

LOIRE / SAINT PRIEST LA VÊTRE

HÉBERGEMENT
SITUATION L’hébergement se situe au cœur du haut forez, dans un petit village 
en pleine campagne. Vous pourrez profiter du cadre de vie paisible dans un 
gîte spacieux.

ÉQUIPEMENT Joli gîte sur 2 niveaux avec au total 10 chambres de 2 à 4 
personnes, 6 salles de bain, 6 WC, grande salle à manger/salon et cuisine toute 
équipée. Terrasse avec salon de jardin et BBQ.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Ateliers cuisine organisés par les accompagnateurs dans 
l’hébergement doté d’une cuisine équipée. De l’entrée au dessert,  
apprenez à faire des plats traditionnels, des pâtisseries... Venez avec 
votre recette préférée, vous pourrez la réaliser ! Et repartez avec les 
produits que vous aurez confectionnés

• Visite d’une ferme : approcher les animaux (chèvres, vaches, 
cochons, basse-cour…), goûter les fromages et apprenez tout sur la 
fabrication artisanale. 

• Visite d’une fabrique de confitures, sirops avec dégustation.

• Balade en petit train pour découvrir la cité médiévale de Thiers.

• Visite de la Coutellerie de Thiers pour observer la fabrication 
des couteaux mais aussi des dagues.

• Activités Pêche : Initiation à la pêche dans les étangs roannais 
alentours.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite du château de la Bâtie d’Urfé, classé Monument Historique.

• Pique-nique et baignade au lac de Villerest.

• Marchés d’été pour déguster et savourer les produits locaux. 

• Fêtes, concerts et animations musicales dans les villages

  alentours.

Découverte des plaisirs de la gastronomie française autour d’ateliers de cuisine ! 
Repartez avec votre confiture, vos gâteaux sablés et confiseries.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
LOIRE /// 42

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus + 1 voiture

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1639€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR CALME ET REPOSANT
• SÉJOUR ADAPTÉ À TOUS LES RYTHMES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)

A2 B2A1 B1
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CAMPAGNE

SEJOUR SPECIAL ACTIVITES ARTISTIQUES :
MUSIQUE – CHANT - THEÂTRE

HAUTE VIENNE / LA GENEYTOUSE

HÉBERGEMENT
SITUATION A 15 min de Limoges, l’hébergement, composé de 2 gîtes mitoyens, 
se trouve au cœur d’une ferme d’élevage ovin. Sur place, un élevage d’agneaux 
ainsi qu’un auditorium dédié aux activités musique, danse ou théâtre.

ÉQUIPEMENT Au total, l’hébergement compte 10 chambres de 2 à 3 personnes, 
cuisine entièrement équipée, immense salle à manger, salon avec espace 
bibliothèque. Terrasse avec BBQ et grand jardin privé. 

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Initiation et découverte des arts du spectacle grâce aux 
activités proposées par les animateurs spécialisés qui vous 
accompagneront tout au long du séjour :

- Ateliers et échanges autour du chant.

- Ateliers instruments (guitare, ukulélé, percussions, flûtes, claves, 
derbouka…)

- Création et enregistrement de chansons avec texte et musique ; vous 
repartirez avec un enregistrement de vos propres interprétations!

- Ateliers cirque avec matériel de jonglage, de clownerie et de magie.

• Représentations musicales à l’Auditorium sur place

• Découverte des animaux sur place et possibilité de participer 
aux travaux de la ferme (nourrissage, brossage…) 

• Visite de la ville de Limoges et de ses monuments (Musée des 
Beaux-arts, Manufacture Bernardaud…)

• Visite du musée Adrien Dubouche pour découvrir la collection 
de porcelaine de Limoges la plus riche au monde. 

• Fêtes, concerts et animations musicales dans les villages 
alentours.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite de l’aquarium du limousin : venez observer des poissons 
indigènes (carpes, perches…) mais aussi des animaux provenant 
des lacs et rivières du monde entier (poisson électriques, poissons 
requins…)

• Marchés traditionnels et dégustation des produits locaux.

Initiation et découverte des arts du spectacle !

2 SEMAINES

VOUS SITUER
HAUTE VIENNE /// 87

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus + 1 voiture

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1669€

PRIX DU SÉJOUR

A2 B2

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À TOUS LES RYTHMES
• SÉJOUR CALME ET REPOSANT À LA 
   CAMPAGNE
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
  (ACCES AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)

A1 B1
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CAMPAGNE

A LA DECOUVERTE DES LOUPS DU GEVAUDAN
ET DES BISONS D’EUROPE !

LOZERE / AUMONT-AUBRAC

HÉBERGEMENT
SITUATION Entre Aubrac et Margeride, cet hébergement est une ancienne ferme 
entièrement rénovée en juillet 2016. Il sera vous séduire par sa beauté, sa 
décoration moderne mais aussi son grand confort ! A seulement 2 min de tous 
commerces.

ÉQUIPEMENT Très grand gîte de 550 m2, comprenant 8 chambres de 2 à 3 per-
sonnes (avec sanitaires privatifs), 2 grandes pièces à vivre avec séjour, salon, et 
cuisines toutes équipées. Belle terrasse avec BBQ, salon de jardin et terrain de 
pétanque. Accès internet et Wifi sur place. Prestations très élevées !

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• 1 journée rencontre avec Les Loups du Gévaudan :
  découvrez plusieurs races de loups (loups de Pologne, du Canada, 

de Sibérie, de Mongolie…), leur morphologie, leur comportement, 
leur alimentation en milieu naturel. Participation au nourrissage des 
animaux si vous le souhaitez 

• Visite des Bisons d’Europe : une réserve sauvage unique en 
France. Visite pédestre ou en calèche selon vos envies !

• Visite du château de la Baume, appelé « le petit Versailles du 
Gévaudan ».

• Découverte de la cascade du Déroc avec une vue imprenable  
sur la région de Marchastel et les vastes étendues de l’Aubrac 
granitique lozérien. 

• Randonnées pédestres dans les Gorges des Cévennes.

• Découverte des marchés et dégustation des produits

  locaux, comme la viande d’Aubrac et son fameux Aligot ! 

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite d’une coutellerie à Laguiole.

• Balades dans les magnifiques Gorges du Tarn

• Baignade et pique-nique au lac du Moulinet.

Séjour découverte des monts d’Aubrac, dans un gîte haut de gamme.

3 SEMAINES

VOUS SITUER
LOZERE /// 48

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
15 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 29/07/2017 au 19/08/2017

1989€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR RESSOURÇANT 
• SÉJOUR ADAPTÉ AUX PERSONNES PEU 
   FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)

A1 B1
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CAMPAGNE

A LA DECOUVERTE D’UNE FERME
« APPRENEZ A FAIRE VOTRE PROPRE FROMAGE »

INDRE / LA MOTTE FEUILLY

HÉBERGEMENT
SITUATION En pays de George Sand et à 10 km de La Châtre, le gîte se trouve au 
milieu d’un cadre verdoyant. 

ÉQUIPEMENT Grand gîte spacieux avec à l’étage 17 chambres individuelles avec 
lavabo, 2 salles d’eau (3 douches) et 4 WC. Au RDC, cuisine toute équipée, 
grande salle à manger et salon. Cours et jardin privatifs. 

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• 3 demi-journées à la ferme pédagogique Les Biquettes du 
pays Tronçais :

- Approche et nourrissage des animaux

- Traite des chèvres et dégustation du lait

- Observation de la fabrication artisanale de fromage et dégustation de 
plusieurs variétés !

• Balade en calèche et soins apportés aux chevaux (toilettage, 
pansage…)

• Visite de la Maison de George Sand à Nohant-Vic

• Visite du Château de Boussac, où George Sand séjourna 
régulièrement …

• Découvertes des marchés de la région et dégustations de 
produits locaux.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite du Musée vivant des ânes : présentation de cet animal 
et de son histoire auprès de l’homme. 

• Nombreuses randonnées possibles pour les amoureux de la 
nature

Séjour calme et repos à la campagne au pays de George Sand. 

3 SEMAINES

VOUS SITUER
INDRE/// 36

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 29/07/2017 au 19/08/2017

1899€

PRIX DU SÉJOUR

A2 B2

À SAVOIR

• SÉJOUR CALME ET REPOSANT
• SÉJOUR ADAPTÉ AUX PERSONNES 
   FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE DES ESCALIERS
  (ACCES AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)
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CAMPAGNE

SEJOUR SPECIAL CUISINE ET GASTRONOMIE
« UN DÎNER PRESQUE PARFAIT  » ! 
 

LOIRE / CHERIER

HÉBERGEMENT
SITUATION Ce gîte labélisé « Tourisme et Handicap » se trouve dans le village 
de Cherier à seulement 20 min de Roanne, dans un environnement naturel 
exceptionnel.

ÉQUIPEMENT Il s’agit d’un très beau bâtiment en pierres de 300 m2, composé 
de 8 chambres de 2 à 4 personnes (avec sanitaires privatifs). Très belles presta-
tions : pièces à vivre ouverte sur la campagne avec coin repas et cuisine, salon, 
grand terrain dont 400 m2 clos et terrasse avec BBQ.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Ateliers cuisine organisés par les accompagnateurs dans 
l’hébergement doté d’une cuisine équipée. De l’entrée au dessert,  
apprenez à faire des plats traditionnels, des pâtisseries... Venez avec 
votre recette préférée, vous pourrez la réaliser ! Et repartez avec les 
produits que vous aurez confectionnés.

• Visite de La Maison de la Praline : démonstration de la fabri-
cation de la Praline rose et dégustation. Vous repartirez tous avec un 
petit sachet de gourmandises !

• Visite d’une fabrique de confitures, sirops avec dégustation

• Visite d’une ferme : approcher les animaux (chèvres, vaches, 
cochons, basse-cour…), goûter les fromages et apprenez tout sur la 
fabrication artisanale. 

• Découverte de la ferme des Bisons des Monts de la Madeleine.

• Balade en petit train touristique avec vue imprenable sur le lac 
du Barrage de Villerest et sur les paysages roannais. 

• Marchés d’été pour déguster et savourer les produits locaux. 

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite du château de la Bâtie d’Urfé, classé Monument Historique.

• Pique-nique et baignade au lac de Villerest.

• Fêtes, concerts et animations musicales dans les villages alentours.

Découverte des plaisirs de la gastronomie française autour d’ateliers de 
cuisine ! Repartez avec votre confiture, vos gâteaux sablés et confiseries.

3 SEMAINES

VOUS SITUER
LOIRE /// 42

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus et 1 voiture

Période :  
du 29/07/2017 au 19/08/2017

1859€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR CALME ET REPOSANT
• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
   FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)

A2 B2
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MONTAGNE

19

À LA RENCONTRE DES CHIENS DE TRAÎNEAUX 
SAVOIE / VAL CENIS 

HÉBERGEMENT
SITUATION La résidence hôtelière composée de 4 chalets savoyards se situe à 
300m du centre de Lanslebourg sur la station de Val Cenis qui est un lieu de 
séjour idéal pour découvrir la Haute-Maurienne. Elle dispose d’une salle de 
jeux, d’une piscine intérieure chauffée et d’un sauna.

ÉQUIPEMENT Il s’agit de 3 appartements de 4 pièces pour 8 personnes: 1 séjour 
avec canapé gigogne, 1 chambre avec lit double, 1 chambre de 2 lits simples, 
1 chambre de 2 lits superposés, cuisine équipée, séjour avec TV, SDB, WC 
séparés, balcon.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Rencontre avec les chiens de traîneaux et Cani-rando sur  
2 demi-journées :

- Découverte de la meute, initiation à la conduite d’un attelage.

- Approche des chiens et apprentissage de la conduite.

- Randonnées pédestres avec les chiens, grâce à un équipement 
adapté, vous serez reliés par la taille à un chien de traîneau qui vous 
servira de guide. La marche sera adaptée à votre rythme.

• 1 journée en Italie pour découvrir la ville de Suse et les villages 
alentours.

• Visite de la coopérative laitière d’Haute-Maurienne avec 
découverte de la fabrication du fromage et dégustation de produits 
locaux.

• Nombreuses balades et randonnées de tout niveau dans le Parc 
de la Vanoise.

• Promenades et pique-niques autour du lac du Mont-Cenis.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Baignades à la piscine de la résidence.

• Fêtes, spectacles, concerts, festivals proposés par l’office de 
Tourisme de Val Cenis.

• Découverte de l’artisanat local et des marchés savoyards.

• Remontée en téléphérique à travers le Massif de la Vanoise.

• Baignade surveillée au plan d’eau de Bessans et pique-nique.

Découverte des plaisirs de la montagne au sein d’une résidence hôtelière avec piscine !

2 SEMAINES

VOUS SITUER
SAVOIE /// 73

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Résidence hôtelière

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1669€

PRIX DU SÉJOUR

A1 B1

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ A DES PERSONNES 
   DYNAMIQUES ET PEU FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE DES ESCALIERS,
• BONNE CAPACITÉ À LA MARCHE
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MONTAGNE

ENTRE DEUX LACS : BEAUTES DU LAC LEMAN ET
DU LAC D’ANNECY, DECOUVERTE DE GENEVE ET DE
LA SUISSE

HAUTE SAVOIE / VULBENS

HÉBERGEMENT
SITUATION Cet hébergement se trouve au cœur du village de VULBENS, 
 parfaitement situé entre Annecy et Genève, à 25 km de la frontière suisse.

ÉQUIPEMENT Cette grande maison rénovée se compose d’une vingtaine de 
chambres de 2 à 4 personnes (avec salle de bain privative), d’une cuisine 
professionnelle, d’une grande salle à manger et d’une salle de jeux équipée de 
matériel d’activités. Grand terrain et jardin.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour. 

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Découverte et visite de GENEVE avec une balade insolite en 
petit train électro-solaire qui fait le tour des hauts lieux genevois : les 
jardins et parcs de la Rade et des Bastions, le fameux jet d’eau, la 
vieille ville ; la Cathédrale Saint Pierre…

• Découverte d’Annecy et baignade dans le lac le plus pur d’Europe.

• Croisière à bord d’un catamaran durant 1h30 pour découvrir le 
lac Léman au fil de l’eau.

• Visite d’une fabrique de chocolat avec ateliers et dégustation 
des spécialités de la maison pour les gourmands. Miam !

• Visite d’un élevage de Saint-bernard

• Balade aux Jardins Secrets de Vaulx pour se plonger dans 
une féérie de couleurs.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Baignades sur les plages aménagées du lac Léman et du lac 
d’Annecy

• Découverte de la ville d’Yvoire: magnifique ville médiévale 
surplombant le lac Léman

• Sorties aux Fêtes de Genève organisées par la ville tout au long 
du mois d’aout : une multitude de concerts, spectacles, animations…

• Visite du château de Ripaille, lieu historique remarquable. 

Séjour exclusif avec croisière sur le lac Léman et visite d’une fabrique de chocolat
avec dégustation !

2 SEMAINES

VOUS SITUER
HAUTE SAVOIE /// 74

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
MFR

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus et 1 voiture 

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1729€

PRIX DU SÉJOUR

A2 B2

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ AUX PERSONNES
   FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ASCENSEUR DANS LE
   LIEU D’HÉBERGEMENT
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MONTAGNE

DECOUVERTE DES CHARMES DE LA MONTAGNE POUR 
SE RESSOURCER EN TOUTE TRANQUILLITE

HAUTES-ALPES / VARS

HÉBERGEMENT
SITUATION L’hébergement est niché au cœur de village de Sainte Catherine 
à Vars à 1800 m d’altitude. Faune et flore vous attendent pour de multiples 
rencontres avec la nature…

ÉQUIPEMENT Gîte de 8 chambres de 2 à 4 personnes, réparties sur 2 niveaux, 
dont la plus part avec balcon avec vue panoramique sur le Pelvoux. 7 salles 
d’eau et 4 WC. Grande pièce à vivre avec cuisine toute équipée. Parking et 
terrasse à disposition. 

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour. 

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Croisière en bateau d’1h30 sur le lac Serre-Ponçon.  A bord, 
découvrez le pont de Savines, la chapelle Saint-Michel, la baie de 
Chanteloube… et bien sûr tout le panorama environnant ! 

• Visite d’une ferme pédagogique : approche des animaux, 
nourrissage, participation à la traite des vaches…et dégustation de 
plusieurs variétés de fromages. 

• Découverte de La Maison des produits du pays : saveurs 
et savoir-faire de toute une vallée concentrés en un seul lieu. 
Dégustation des produits du terroir. 

• Randonnées pédestres dans le Parc naturel du Queyras.

• Balade et pique-nique au plan d’eau d’Eygliers.

• Concerts et animations dans les villages alentour. 

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Découverte du patrimoine fortifié : Fort de Tournoux, Roche-
la-Croix, Saint Ours Bas…

• Découverte des marchés et dégustation de produits locaux.

• Au village : bowling, billard, minigolf…

• Baignade à la piscine de la station. 

Calme et repos à la montagne dans un gîte authentique ! 

2 SEMAINES

VOUS SITUER
HAUTES-ALPES /// 05

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus et 1 voiture 

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1699€

PRIX DU SÉJOUR

A1 B1 A2 B2

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ A TOUS LES RYTHMES
• INFO MOBILITÉ :
   ÊTRE CAPABLE DE MONTER ET
   DESCENDRE UN ESCALIER (ACCÈS AUX 
   CHAMBRES SUR DEUX ÉTAGES)
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MONTAGNE

DÉCOUVERTE DES JOIES DE LA MONTAGNE
DANS UNE RESIDENCE PRESTIGIEUSE

HAUTE SAVOIE / LES GETS

HÉBERGEMENT
SITUATION Situé à 400 mètres du centre Les Gets et à 10 min de Morzine, la 
résidence conjugue avec charme l’authenticité de l’architecture savoyarde et la 
modernité de ses équipements.

ÉQUIPEMENT 2 chalets de 10 personnes avec : séjour canapé, 4 chambres de 2 
personnes, salle de bain et douche, kitchenette toute équipée et jolie terrasse. 
Prestations très élevées .

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Visite de la ville de Samoëns en petit train touristique.

• Balades et pique-niques autour du Lac de Montriond, 
magnifique havre de paix.

• Visite du Musée de la Musique Mécanique : partez à la 
découverte des instruments de musique mécanique, à travers les 
grandes périodes de l’Histoire.

• Remontée en télécabine sur la station des GETS pour admirer la 
beauté des paysages.

• Découverte d’une ferme : approche des animaux, fabrication de 
fromage et dégustation.

• Randonnées pédestres offrant un magnifique panorama sur la 
vallée de Morzine.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Baignade et spa à la piscine de la résidence.

• Visite du parc animalier Les Aigles du Léman à Sciez. 

• Découverte des Gorges du Pont du Diable.

• Feux d’artifice et fêtes du 15 août.

Profitez de tous les plaisirs de la montagne en été !

3 SEMAINES

VOUS SITUER
HAUTE SAVOIE /// 74

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Résidence Hôtelière

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 29/07/2017 au 19/08/2017

1949€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
   PEU FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (CHAMBRES À L’ÉTAGE)
• BONNE CAPACITÉ À LA MARCHE

A1 B1
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MONTAGNE

A LA RENCONTRE DES ÂNES ET
DES CHEVAUX DE TRAIT... ET DES LAMAS !

SAVOIE / VALMEINIER

HÉBERGEMENT
SITUATION La résidence hôtelière est située à 800 mètres du centre de Valmeinier. 
Baignée de soleil, elle bénéficie d’une vue exceptionnelle sur les sommets. 
Piscine couverte et sauna à disposition.

ÉQUIPEMENT 2 chalets pouvant accueillir 10 personnes : 1 chambre avec lit 
double, 2 chambres avec lits simples, 1 chambre avec 2 lits superposés, cuisine 
équipée, séjour avec TV, balcon, SDB, salle d’eau, WC séparé.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Rencontre avec les ânes et les chevaux de trait sur 
3 demi-journées:

- Temps d’approche et de découverte des ânes et chevaux de trait et 
de leur environnement.

- Atelier toilettage, pansage, battage, attelage.

- Promenade en calèche avec les Chevaux de trait.

• Visite d’une ferme et de sa fabrique de fromages avec dégustation.

• Balade avec les Lamas de Valloire pour découvrir la montagne.

• Randonnées pédestres autour de Valmeinier où lacs et 
sommets sont à la fête.

• Feux d’artifice et fêtes du 15 août organisés à Valmeinier.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite de la poterie de la Pierre de Lune.

• Beaucoup d’animations sont proposées au cours de l’été : 
concours de pétanque, balades en montagne, spectacles et soirées à 
thème, marchés traditionnels…

• Au village : bowling, billard, minigolf…

• Visite de la verrerie d’Art d’Avrieux.

Tout le charme de la montagne au sein d’une résidence hôtelière avec piscine !

3 SEMAINES

VOUS SITUER
SAVOIE/// 73

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Résidence Hôtelière

Participants :  
13 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 29/07/2017 au 19/08/2017

1919€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR RÉSERVÉ AUX PERSONNES
   FATIGABLES
• CALME ET REPOS À LA MONTAGNE
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER,
   (ACCÈS AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

A2 B2
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MER / OCEAN ET ARRIERE PAYS

DECOUVERTE EXCEPTIONNELLE DE LA COTE LANDAISE
ET DU BASSIN D’ARCACHON

LES LANDES / MIMIZAN

HÉBERGEMENT
SITUATION En plein cœur de la forêt landaise et en bordure de lac, à moins de 10 
km des plages, la résidence hôtelière se trouve à Aureilhan à 4 km de Mimizan.

ÉQUIPEMENT 3 villas de 3 pièces 8 personnes avec une kitchenette toute équipée, 
séjour avec canapé, 2 chambres avec 2 lits simples et 1 chambres avec 2 lits 
superposés.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Découverte de la Dune du Pyla, la plus haute dune d’Europe. 
Au sommet, une vue panoramique sur les merveilles du bassin 
d’Arcachon s’offre à vous. 

• Visite d’Arcachon

• Croisière en bateau sur le bassin d’Arcachon  pour découvrir 
l’île aux oiseaux, les parcs à huîtres, Le Cap Ferret, le banc d’Arguin

• Promenade en bateau sur le lac de Biscarosse : le capitaine 
vous contera l’histoire de ce joyau d’eau douce… 

• Baignade surveillée sur les plus belles plages de Mimizan : 
la plage Remembrer, la plage Sud, la plage de Lespecier…

• Baignade et activités en plein air au Lac d’Aureilhan- Mimizan.

• En soirée, fêtes et concerts dans les villages alentours

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite de l’Ecomusée de Marquèze : voyagez dans le temps à 
la découverte de la vie d’un quartier des Landes de Gascogne telle 
qu’elle était en 1890 !

• Découverte du Parc Ornithologique du Teich pour admirer des 
centaines d’oiseaux sauvages.

• Promenade au Parc Naturel des Landes de Gascogne. 

Séjour à l’océan atlantique dans une résidence de standing
en bordure de lac.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
LES LANDES /// 40

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Résidence hôtelière

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1799€

PRIX DU SÉJOUR

A2 B2

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
   DYNAMIQUES ET PEU FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE DES ESCALIERS,
   (ACCÈS AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

A1 B1
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MER / OCEAN ET ARRIERE PAYS

SEJOUR BALNEAIRE DANS UNE RESIDENCE
EN BORD DE PLAGE

GARD / GRAU DU ROI – PORT CAMARGUE

HÉBERGEMENT
SITUATION Aux portes de la Camargue, terre sauvage peuplée de taureaux, 
chevaux et flamants roses, la résidence se situe au Grau du Roi - Port Camargue 
entre le port de pêche et la plage de l’Espiguette.

ÉQUIPEMENT 3 maisonnettes 3 pièces duplex 6 personnes avec : un séjour avec 
banquette, une chambre avec 2 lits simples, une chambre 3 lits simples et une 
terrasse privée en rez-de-jardin.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Balade en bateau d’1h30 pour découvrir la Camargue. 

• Promenade en petit train : partez à la découverte du Port 
de pêche, longez la plage jusqu’au Port Camargue, le 1er Port de 
Plaisance d’Europe.

• Visite du Seaquarium du Grau du Roi.

• Découverte des majestueuses tours et remparts 
d’Aigues Mortes.

• Baignade et animations sur les plages du Grau-du-Roi.

• Sur place, une multitude d’activités et d’animation pour 
tous en journée ou en soirée sont proposées par le personnel du 
club.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Découvertes des marchés au Grau du Roi et alentours.

• Animations et festivités organisés par la station balnéaire : 
soirée dansantes, feux d’artifices, marchés nocturnes. 

• TORO PISCINE : soirée spectacle et jeux taurins.

Profitez de l’ambiance festive et des prestations d’un véritable
club de vacances méditerranéen !

2 SEMAINES

VOUS SITUER
GARD /// 30

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Résidence de vacances

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1789€

PRIX DU SÉJOUR

A2 B2

À SAVOIR

• SÉJOUR RESERVÉ AUX PERSONNES 
   DE BONNE AUTONOMIE
• SÉJOUR DYNAMIQUE AVEC BEAUCOUP
   D’ACTIVITÉS EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE DES ESCALIERS,
   (ACCÈS AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

A1 B1
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MER / OCEAN ET ARRIERE PAYS

DECOUVERTE INSOLITE DE LA CÔTE D’AZUR + CROISIERE
EN BATEAU AUTOUR DE L’ILE DE PORQUEROLLES

VAR / SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE

HÉBERGEMENT
SITUATION Ce camping 3* se situe entre Provence et Côte d’azur, à 30 km des 
plages du littoral méditerranéen et proche de nombreux site à visiter.

ÉQUIPEMENT 3 mobil-homes  6 personnes avec : un séjour avec kitchenette, 1 
chambre avec un lit double et 2 chambres avec 2 lits simples chacune, salle de 
bain et WC. Terrasse et salon de jardin avec parasol.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Promenade en mer pour découvrir Porquerolles, la perle des îles 
d’or !

• Découverte de la ville de Toulon en petit train touristique : les 
plages du Mourillon, la Tour Royale, la Place de la Liberté…

• 1 journée à Fréjus, pour découvrir ses monuments : l’Amphi-
théâtre romain, la Chapelle Cocteau ou Notre-Dame de Jérusalem, 
la statue Agricola…

• Baignades et détente sur les plages de La Seyne-sur-Mer et de 
Saint-Aygulf.

• Activités et animations proposées par le personnel du camping 
(soirées dansantes, concerts, sport…)

• Découvertes des petits villages provençaux.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite du Jardin zoologique tropical de la Londe-les-Maures 

• Découverte des marchés et dégustation des produits locaux.

• Randonnées pédestres le long de la mer.

Profitez de l’ambiance festive et des prestations d’un camping 3 *

2 SEMAINES

VOUS SITUER
VAR/// 83

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Camping

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1779€

PRIX DU SÉJOUR

A2 B2

À SAVOIR

• SÉJOUR RÉSERVÉ AUX PERSONNES 
   DE BONNE AUTONOMIE
• SÉJOUR DYNAMIQUE AVEC BEAUCOUP
   D’ACTIVITÉS EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE

A2 B2A1 B1
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MER / OCEAN ET ARRIERE PAYS

DECOUVERTE DE LA ROCHELLE + 1 JOURNEE AU
FUTUROSCOPE + CROISERE EN BATEAU POUR ADMIRER
LE FORT BOYARD

DEUX SEVRES/ BOUGON

HÉBERGEMENT
SITUATION L’hébergement se situe dans le petit village de Bougon, au milieu 
d’un parc clos de 2000 m2 à 1h15 de La Rochelle et 40 min de Poitiers. Il s’agit 
d’un ancien presbytère entièrement rénové.

ÉQUIPEMENT Gîte de 8 chambres de 2 à 4 personnes, 4 salles d’eau, 5 WC, une 
grande salle à manger et une salle mixte. A l’extérieur, salon de jardin avec 
BBQ.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• 1 journée au Parc d’attractions FUTUROSCOPE pour voya-
ger à travers des expériences audiovisuelles inédites, et avoir des 
étoiles pleins les yeux.

• Visite de La Rochelle : découverte de l’Aquarium, un des plus 
grands d’Europe ; Le Vieux Port ; La Cathédrale… Emerveillement 
garanti !

• Croisière en bateau d’1h15  pour admirer les impressionnantes 
murailles du FORT BOYARD 

• Visite de la Ville de Niort : découverte du Donjon de Niort, du 
musée Bernard Agesci…

• Baignades à Châtelaillon-Plage : 3 km de sable fin sur la côte 
Atlantique… 

• Randonnées pédestres dans le Marais Poitevin 

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Découverte de la Vallée des Singes : venez observer de très 
prêt les gorilles, chimpanzés, bonobos… en totale liberté au cœur 
d’un parc arboré !

• Visite du Musée des Tumulus à Bougon.

• Fêtes, concerts et animation nocturnes dans les villages 
alentour

• Marchés et dégustation de produits locaux.

Entre campagne et océan : séjour au cœur du Poitou-Charentes

3 SEMAINES

VOUS SITUER
DEUX SEVRES /// 79

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
15 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 29/07/2017 au 19/08/2017

1989€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
   DYNAMIQUES ET PEU FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

A2 B2A1 B1
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MER / OCEAN ET ARRIERE PAYS

DECOUVERTE INSOLITE DU VAUCLUSE
ET DE SES MAGNIFIQUES PAYSAGES !

VAUCLUSE / MONTEUX

HÉBERGEMENT
SITUATION A 25 min d’Avignon et à 1h00 de Marseille, l’hébergement se trouve 
à Monteux dans le Vaucluse au cœur d’un environnement verdoyant.

ÉQUIPEMENT Grande maison comportant au total 17 chambres de 2 à 3 
personnes (avec sanitaires privatifs). Une cuisine professionnelle et un grand 
réfectoire sont à disposition. A l’extérieur, parc arboré permettant de se détendre. 

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Visite de Marseille en petit train pour découvrir les plus beaux 
sites de la ville : Le Vieux Port, Notre Dame de La Garde, La Corniche, 
le quartier du Panier...

• 1 journée au célèbre cirque GRUSS : spectacle équestre et 
aérien, spectacle de clown, douche de l’éléphante… Ateliers de 
sensibilisation aux arts de la piste (jonglage, trapèze, équilibre). 

• Promenade en bateau pour découvrir Avignon, ses fameux 
monuments, l’île de la Barthelasse et Villeneuve. 

• Visite de Saint-Rémy-de-Provence et découverte de son site 
archéologique de Glanum. 

• Fêtes, concerts et animations dans les villages alentours.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Excursion dans les Carrières des Lumières, véritable ravisse-
ment pour les yeux. 

• Balade à Vaison-la-Romaine. 

• Découverte de la ville d’Orange et de ses monuments (Arc de 
Triomphe, le Théâtre Antique d’Orange…)

• Visite de Cavaillon et ses monuments : l’Arc Romain, la Cha-
pelle Saint-Jacques, le musée de l’hôtel-Dieu…

• Baignade et pique-nique dans les lacs alentours

Séjour provençal au cœur d’un environnement verdoyant

3 SEMAINES

VOUS SITUER
VAUCLUSE  ///  84

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
MFR

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus + 1 voiture

Période :  
du 29/07/2017 au 19/08/2017

2159€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À TOUS LES RYTHMES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE  
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER  
   (ACCÈS AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

A1 B1 A2 B2
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A THÈME

29

FUTUROSCOPE + VISITE DE POITIERS
VIENNE / POITIERS

HÉBERGEMENT
SITUATION A 15 min du Futuroscope et aux portes de Poitiers (12 km), 
l’hébergement est un ancien corps de ferme du XVIème siècle, situé dans un 
cadre calme et reposant sur un terrain de 1800 m2.

ÉQUIPEMENT Ce gîte labélisé « Tourisme et Handicap » comprend 8 chambres 
modernes, décorées avec goût, de 2 à 3 personnes avec sanitaires privatifs 
dans chacune. Une grande salle de réception et une belle cuisine sont à 
disposition. Grand jardin extérieur. Prestations élevées.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• 2 journées au Parc d’attractions FUTUROSCOPE pour 
voyager à travers des expériences sensorielles inédites, et avoir des 
étoiles pleins les yeux.

• Vous assisterez au fabuleux spectacle nocturne 
du Futuroscope: Laissez-vous entraîner dans une féerie nocturne 
mêlant art et technologie. 

• Découverte des Géants du Ciel: spectacle de rapaces au cœur 
de la cité médiévale de Chauvigny.

• Visite de Poitiers, ville d’Art et d’Histoire.

• Baignade au Parc de Loisirs de Saint-Cyr et activités sur 
place.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite d’une chocolaterie et dégustation de plusieurs variétés de 
chocolats.

• Promenade en pleine nature dans la vallée des singes pour 
découvrir l’univers fascinant de ces primates.

• Découverte de la Planète des Crocodiles.

• Balade au jardin des sens.

• Visite du Musée du Vitrail à Curzay-sur-Vonne.

Séjour exclusif avec 2 journées au Parc du Futuroscope : basculez dans le 
rêve et l’imaginaire !

2 SEMAINES

VOUS SITUER
VIENNE /// 86

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
15 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

A1 B1

1749€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR RESERVÉ À DES PERSONNES 
   DYNAMIQUES ET PEU FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
• BONNE CAPACITÉ À LA MARCHE



30

A THÈME

PARIS + DISNEYLAND
SEINE ET MARNE / PIERRE LEVEE

HÉBERGEMENT
SITUATION L’hébergement se situe à 23 km de Disneyland et à 50 km de Paris. 
Il s’agit d’une très belle ferme comportant 3 gîtes mitoyens magnifiquement 
rénovés.

ÉQUIPEMENT Au total, l’hébergement comprend 9 chambres de 2 ou 3 personnes 
(lits doubles et lits simples). Cuisine toute équipée, grand séjour-salon avec 
canapé dans chaque gîte et terrasse privée, grand jardin extérieur. Prestations 
élevées.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• 1 journée au Parc d’attractions DISNEYLAND pour s’amuser 
autour des manèges et s’émerveiller devant la magie des spectacles.

• 2 journées de visites et balades à PARIS: La Tour Eiffel, L’Arc 
de Triomphe, Les Champs Elysées, Le Sacré-Cœur, Notre Dame de 
Paris, Le Jardin des Tuileries…

- Monter à bord d’un bateau et longer la Seine pour admirer les 
monuments emblématiques de notre belle capitale.

- Profitez d’une visite commentée en bus panoramique pour tout 
savoir sur l’histoire de Paris.

• Visite de La Cité Episcopale de Meaux.

• Découverte du Parc des Félins, parc spécialisé dans l’élevage 
des félins sauvages…

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Baignade à l’espace aquatique de MEAUX

• Visite du Château de FONTAINEBLEAU et de ses célèbres 
jardins.

• Exploration de l’Aquarium SEA LIFE pour admirer de nom-
breuses créatures des grandes profondeurs.

• Découverte des marchés de la région.

Séjour exclusif avec 1 journée au Parc d’attractions DISNEYLAND et
2 journées de visite à PARIS.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
SEINE ET MARNE /// 77

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

A1 B1

1759€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ AUX PERSONNES 
   DYNAMIQUES ET PEU FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (CHAMBRES À L’ÉTAGE)
• BONNE CAPACITÉ À LA MARCHE
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A THÈME

SEJOUR DECOUVERTE DES CHATEAUX DE LA LOIRE
+ 1 JOURNEE AU ZOO DE BEAUVAL

INDRE ET LOIRE / SAINT EPAIN

HÉBERGEMENT
SITUATION Magnifique gîte situé au calme dans un cadre nature et campagne sur 
une exploitation agricole au cœur de la Touraine. Cet hébergement se trouve à 
Saint-Epain à 30 min de Tours.

ÉQUIPEMENT Il s’agit d’un grand gîte de groupe labélisé « Tourisme et Handi-
cap ». Il se compose de 11 chambres  de 2 à 3 personnes,  6 salles d’eau et 
10 WC, grand salon, cuisine toute équipée et fonctionnelle, salle à manger. 
Terrasse avec BBQ.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Découverte des plus beaux châteaux des Pays de la 
Loire sur plusieurs demi-journées:

- Le Château d’Azay-le-Rideau offre tous le charme de la Renaissance

- Le Château d’Ussé de la Belle au Bois Dormant

- Le Château médiéval du Rivau, visité par Jeanne d’Arc

• Visite de La Vallée Troglodytique des Goupillières :
   retrouvez l’authenticité de la vie paysanne et la richesse du patrimoine 

de la Touraine au milieu d’un cadre naturel exceptionnel.

• 1 journée au ZooParc de Beauval, classé parmi les plus beaux 
parcs zoologiques du monde. Découvrez une grande diversité 
animalière avec plus de 600 espèces d’animaux (koalas, tigres 
blancs, pandas, primates…)

• Promenade dans les villages alentours pour découvrir la région 
et les produits locaux. 

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite de Loches, une ville d’Art et d’Histoire.

• Balade dans la ville de Tours pour visite ses musées et galeries 
d’art.

• Découvertes des fabuleux jardins de Villandry.

A la découverte des plus célèbres châteaux du Val de Loire
et d’un parc zoologique exceptionnel

2 SEMAINES

VOUS SITUER
INDRE ET LOIRE /// 37

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
15 personnes 

Encadrement : 
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1689€

PRIX DU SÉJOUR

A1 B1

À SAVOIR

• SÉJOUR RESERVÉ À DES PERSONNES 
   DYNAMIQUES ET PEU FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)
• BONNE CAPACITÉ À LA MARCHE
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A THÈME

SEJOUR BIEN-ETRE ET BALNEOTHERAPIE
JURA / SALINS-LES-BAINS

HÉBERGEMENT
SITUATION A proximité des Salines classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
l’hébergement se situe au cœur de la station thermale de Salins-les-Bains et à 
20 km de Poligny.

ÉQUIPEMENT Cette grande maison comporte 12 chambres de 2 à 4 personnes. 
Elle est équipée d’une cuisine professionnelle, d’une salle à manger et d’une 
salle de jeux spacieuse.  Grand terrain au milieu d’un environnement verdoyant. 

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• 2 demi-journées de soins aux thermes de Salins les Bains 
réputés pour le traitement des rhumatismes et des tensions 
musculaires ; les soins suivants sont compris dans votre séjour :

-  Hydrobain – douche au jet – application de boue.

-  Massage sous rampe d’eau par un kiné.

-  Accès à l’espace relaxation : jacuzzi – hammam – sauna - piscine 
eau salée.

• Visite du jardin parfumé de la Bulle à parfums : découverte 
des plantes rares entrant dans la composition des parfums.

• Visite de La Grande Saline et du musée du Sel pour découvrir 
toute l’histoire du sel, ses techniques d’exploitation et de fabrication.

• Baignade et activités à la base de loisirs du lac Chalain.

• Fête du comté à Poligny : Concerts, animations dans les rues 
de Poligny avec fabrication de comté à l’ancienne et fondue géante 
prévue en soirée.

• Découverte des beautés de la reculée, du chemin des Falaises, de la 
Cascade des Tufs à Baume, répertoriée parmi les plus belles d’Europe…

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite du parc animalier JURAFAUNE : Découverte du 
monde des rapaces et leurs voltiges lors des spectacles.

• Visite d’une ferme pédagogique avec découverte des élevages,  
participation au soins des animaux et dégustation des produits de la 
ferme.

Détendez-vous grâce aux soins et remise en forme aux thermes de
Salins-les-Bains.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
JURA /// 39

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
MFR

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus + 1 voiture 

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1729€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ AUX PERSONNES 
   FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE),

A2 B2
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A THÈME

UNE JOURNEE AU PARC VULCANIA
+VISITE D’UNE FERME « APPRENEZ A FAIRE VOTRE 
PROPRE FROMAGE »

PUY DE DÔME / SAINT JULIEN LA GENESTE

HÉBERGEMENT
SITUATION Ce gîte classé 3 épis se trouve à 30 km de Combrailles et à 20 km des 
Gorges de la Sioule, les plus belles gorges du Puy de Dôme.

ÉQUIPEMENT Ancien corps de ferme rénové comprenant 2 logements mitoyens 
avec 5 chambres de 2 à 5 personnes, une immense salle à manger, cuisine 
équipé, barbecue, salle d’activités et grand jardin ombragé.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• 1 journée au Parc VULCANIA : découvrez les volcans 
d’Auvergne, leur fascinante histoire et leurs légendes à travers des 
animations ludiques et interactives. 

• 2 demi-journées à la ferme avec au programme :
- Découverte des animaux de la ferme: chèvres, moutons, vaches, lapins… 

- Activités autour des animaux: nourrir les animaux de la basse-cour, 
traire les chèvres et déguster le lait, apporter les soins quotidiens, les 
apprivoiser et les caresser.

- Découverte du processus de transformation du lait en fromage avec 
une démonstration par les fermiers.

- Atelier de fabrication de fromage : repartez avec un fromage que 
vous aurez vous même fabriqué !

• Visite du jardin des tisanes en f leurs où vous pourrez goûter 
des gâteaux et boissons à base de plantes extraordinaires. 

• Visite de l’huilerie du village avec dégustation de produits 
artisanaux.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Balade au Château Rocher, point touristique de la commune qui 
organise visites et fêtes sur un thème différent chaque année.

• Nombreuses activités possibles pour les amoureux de la nature : 
randonnées, balades…

• Baignades et pique-niques dans les plans d’eau et lacs.

Séjour repos à la campagne dans un gîte authentique avec grand jardin 
ombragé et salle de détente

2 SEMAINES

VOUS SITUER
PUY DE DÔME /// 63

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte 

Participants :  
13 personnes 

Encadrement : 
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Période :  
du 29/07/2017 au 12/08/2017

1679€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR CALME ET REPOSANT
• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES  
   FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)

A2 B2



34

A THÈME

SEJOUR SPECIAL ACTIVITES EQUESTRES :
DECOUVERTE DU MONDE DU CHEVAL + INITIATION
A L’EQUITATION

HAUTE LOIRE / SAINT PAL DE MONS

HÉBERGEMENT
SITUATION L’hébergement  est situé à Saint-Pal-de-Mons en Haute-Loire, à 45 min 
du Puy-en-Velay dans un cadre champêtre. Sur place, on y trouve une ferme 
ainsi qu’un centre équestre, accueillant plusieurs dizaines de chevaux.

ÉQUIPEMENT Gîte de groupe de 5 chambres de 3 à 4 personnes (lits superposés) 
avec salle d’eau et WC privés, cuisine toute équipée ouverte sur une très grande 
salle à manger avec un coin TV. A l’extérieur, terrasse avec BBQ et terrain de 
pétanque. 

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• Rencontre avec les chevaux sur 4 demi-journées assurées 
par un moniteur avec au programme :

- Approche et découverte des chevaux et de leur environnement 

- Atelier toilettage, pansage, battage et attelage

- Initiation à l’équitation en toute sécurité : débutant ou confirmé, 
apprenez à monter un cheval, le guider, le maitriser… 

- Balade à cheval en petits groupes. 

Toutes les activités équestres seront adaptées en fonction des envies 
et des capacités de chacun.

• Découverte et approche des animaux de la ferme sur 
place : poules, vaches, moutons, ânes…

• Visite du Puy-en-Velay, ville d’Art et d’Histoire : 
la cathédrale Notre Dame du Puy, le sanctuaire Saint-Joseph de Bon 
Espoir, la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe…

• Découverte de la Grange aux Milles Saveurs : visite d’un 
jardin botanique, approche sensorielle des végétaux… 
et dégustation de sirops, confitures et jus de fruits ! 

• Randonnées pédestres dans le Parc Régional du Pilat.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Découverte des foires et marchés alentours et dégustation des 
produits locaux.

• Baignade à la piscine du village.  

Séjournez au cœur d’un centre équestre.

3 SEMAINES

VOUS SITUER
HAUTE LOIRE /// 43

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus 

Période :  
du 29/07/2017 au 19/08/2017

1999€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À DES PERSONNES 
   PEU FATIGABLES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE),

A1 B1
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A THÈME

SEJOUR BIEN-ETRE ET BALNEOTHERAPIE
ISERE / CROLLES

HÉBERGEMENT
SITUATION Situé dans la vallée du Grésivaudan, l’hébergement se trouve à 
Crolles entre Chartreuse et Belledonne, à seulement 15 km de Grenoble.

ÉQUIPEMENT Cet hébergement est composé d’une vingtaine de chambres de 2 
personnes (lits simples) avec douche et WC privatifs, d’un grand réfectoire avec 
cuisine professionnelle, d’un salon avec TV et d’une salle de jeux (baby foot, 
ping-pong…). Parc et terrain multisports au milieu des montagnes.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

• 3 demi-journées de soins aux thermes de Challes-les-Eaux et 
d’Allevard. Les soins suivants sont compris dans votre séjour :

- hydromassage - douche au jet-bain bouillonnant - sauna japonais – 
Massage relaxant de 30 min 

- Accès à l’espace relaxation: hammam, sauna finlandais, étuves, 
salles de détente et d’inhalation, salle d’ionisation et de lumino- 
thérapie, salle de repos, tisanerie.

• Visite d’un chenil et contact avec une meute de chiens 
polaires.

• Détente avec baignade et pique-nique au Lac du Bourget à Aix-les-
Bains.

• Remontée téléphérique pour découvrir la Bastille de Grenoble.

• Découverte de la Cascade du Pissou.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Visite d’une ferme et dégustation de produits fermiers

• Fêtes et animations à Montouvrard.

• Visite de Chambéry.

Détendez-vous grâce aux soins et remise en forme aux thermes
de Challes-les-Eaux et d’Allevard

3 SEMAINES

VOUS SITUER
ISERE /// 38

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
MFR 

Participants :  
16 personnes 

Encadrement : 
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus + 1 voiture

Période :  
du 29/07/2017 au 19/08/2017

1989€

PRIX DU SÉJOUR

A1 B1

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À TOUS LES RYTHMES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES A L’ ÉTAGE)

A2 B2



RÉSERVATION



NOM / PRÉNOM SEXE ÂGE

AUTONOMIE SITUATION

SÉJOUR CHOISI EN COUPLE SUR LE 
SÉJOUR AVEC

A1 A2 FH FV FAM

B1 B1 Autre (à préciser)

Nous vous confirmerons sous 48h cette réservation en fonction de la disponibilité des séjours. A la réception de la fiche de réservation 
vous disposez de 7 jours pour vous rétracter. Au-delà de ce délai, la réservation est considérée comme ferme et définitive. Sous 15 jours 

vous devez nous retourner l’acompte de 500 € et le règlement des assurances choisies ainsi que le dossier d’inscription complété. 

Le : __ /__ / ____  À :_______________________    NOM : ____________________  Signature : 

Indiquer obligatoirement une adresse mail (pour la validation de réservation, l’envoi du dossier d’inscription)

3 rue Pailleron 69004 LYON
TEL. 04 72 70 10 10 
FAX. 04 72 70 25 87
contact@voyagesadaptes.com
www.voyagesadaptes.com

ASSURANCE

ORGANISATION DES DÉPARTS ET RETOURS

Annulation 3,5 %   :  OUI     NON Interruption 1,5 % :  OUI     NON

INSCRIPTION
CONTACT ÉTABLISSEMENT OU FAMILLE
NOM :  ..............................................................................
 .........................................................................................
Adresse :  .........................................................................
 .........................................................................................
Code postal :  ...................... Ville : .................................

Informations impératives :
Tél : ..................................... Fax : ....................................
Email :  .............................................................................

Personne à contacter :  ...................................................
Qualité (Famille, éducateur, chef de service...) : ............
 .........................................................................................

FACTURATION
CONTACT ORGANISME PAYEUR (Famille-Tuteur-Curateur)
NOM :  ..............................................................................
 .........................................................................................
Adresse :  .........................................................................
 .........................................................................................
Code postal :  ...................... Ville : ...................................

Informations impératives :
Tél : ..................................... Fax : ....................................
Email :  .............................................................................

Personne à contacter :  ...................................................
Qualité (Tuteur, curateur, responsable légal...) : ...........
 .........................................................................................

(voir détails page 6 et 7 ou sur www.voyagesadaptes.com)

Option 1 : Pré-acheminement à partir de votre établissement :  Aller  Retour
Conditions:
 Foyers du Grand Lyon : à partir de 2 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour.
 Foyers à moins de 2 heures de Lyon : à partir de 5 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour. 
 Foyers à plus de  2 heures de Lyon : à partir de 10 personnes inscrites pour les mêmes dates de séjour.  

Option 2 : Pré-acheminement  à partir d’une des villes ou des gares de regroupement (voir p.6 et 7).
  Ville aller: ____________   Ville retour: ____________ 

Option 3 : Rendez-vous à LYON :   Aller       Retour

Option 4 : Rendez-vous à la gare de LYON la  Part-Dieu pour les personnes arrivant en train par leurs propres moyens.

FICHE DE RÉSERVATION 
à compléter directement en ligne sur :
www.voyagesadaptes.com 
ou  
à retourner par Fax au : 04 72 70 25 87
ou 
par Email à : contact@voyagesadaptes.com

1

2

3

Besoin de l’intervention d’un professionnel médical :   OUI     NON   si oui précisez la raison: ................................................
Appareillage:   OUI     NON   si oui précisez: ......................................



INSCRIPTION / RÈGLEMENT
A réception de votre fiche de réservation, VOYAGES ADAPTÉS validera sous 48h votre demande en fonction 
des places disponibles sur le séjour choisi. A la réception de la fiche de réservation vous disposez de 7 
jours pour vous rétracter. Passé ce délai, la réservation est considérée comme ferme et définitive. Le dossier 
d’inscription doit être renvoyé sous 15 jours accompagné de l’acompte de 500€ , des assurances annulation 
et/ou interruption souscrites ou non. A régler par virement ou chèque. Après réception de votre dossier 
complet, nous vous faisons parvenir une facture. 
Début Juillet, vous recevrez votre carnet de voyage complet comprenant les documents relatifs à votre séjour, 
vos convocations de départ et de retour ainsi que les piluliers sécurisés, le badge et les étiquettes de voyage.

• ATTENTION : Nous vous rappelons que la facture définitive est à régler au plus tard 45 jours avant le 
départ, incluant les éventuels frais annexes (pré-acheminement, hôtel…). Toute personne se présentant au 
départ d’un séjour ou voyage, ou sur le lieu de séjour sans avoir au préalable réglé son solde, pourra se voir 
refusée le départ.

2. PRIX 

Le prix inclus :
•  Le transport aller/retour de LYON au lieu de séjour
•  L’hébergement,
•  Les repas,
•  L’encadrement,
•  Les activités, visites, excursions prévues ainsi  

que celles proposées par l’équipe d’encadrement,
•  Assurance responsabilité civile, assistance  

rapatriement

N’inclus pas :
• l’assurance annulation,
• l’assurance interruption,
• les dépenses personnelles 
• les frais médicaux et pharmaceutiques

Les prix indiqués ne peuvent être considérés comme définitifs, nos tarifs sont soumis aux modifications du 
court des changes, des tarifs transports et coût de l’énergie. Les fluctuations d’ordres économiques peuvent 
entraîner une modification des tarifs ou des prestations.
Ainsi notre agence se réserve le droit de modifier les prix, tant à la hausse qu’à la baisse, dans les limites 
légales prévues à l’article R211-10. Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé 
au contrat ne peut faire l’objet d’une modification. Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente, les 
clients déjà inscrits seront avisés par lettre recommandée avec accusé de réception

3. ASSURANCES
Notre agence a souscrit à une assurance responsabilité civile professionnel auprès de la HISCOX, et d’une 
assurance assistance rapatriement.
Pour chaque séjour, nous vous proposons des contrats assurances vous permettant de vous couvrir et donc 
de partir en toute tranquillité, nous vous invitons donc a lire très attentivement les paragraphes suivants  :

- ASSURANCE ANNULATION, 
L’assurance vous rembourse sans limite d’âge, en cas d’annulation avant le départ, la somme payée à 
VOYAGES ADAPTÉS , déduction faite de la franchise et des frais de dossiers de 80€ et du montant de l’assu-
rance de 3,5% du prix du séjour, pour les causes suivantes survenant après la souscription de l’assurance  : 
décès, maladie graves, maladie antérieur, y compris les rechute ou aggravations d’une maladie antérieur à 
l’achat du séjour, l’assurance annulation avec maladie antérieur fonctionne uniquement dans les cas d’une 
hospitalisation avant le séjour et non un simple certificat médical, décès du conjoint ou concubin, ascen-
dants ou descendants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles, tuteur légal ainsi que 
la personne voyageant avec l’assuré, sans lien de parenté, pour autant qu’elle figure sur le même bulletin 
d’inscription au séjour. 

– ASSURANCE INTERRUPTION
Vous pouvez en plus souscrire une assurance interruption de séjour au coût de 1,5% du montant total du 
séjour. Elle garantit si le voyage est interrompu pour les raisons suivantes et nécessite un rapatriement  : 
Rapatriement de l’assuré ou de l’un des membres de sa famille ou de son compagnon de voyage.
Retour anticipé par suite de maladie grave, accident grave ou décès d’un membre de la famille.
Dommage grave nécessitant impérativement la présence de l’assuré et atteignant sa résidence principale ou 
secondaire, les locaux professionnels. 
Il sera remboursé au prorata temporis, de la partie du séjour non effectuée, à compter du lendemain de la 
date de rapatriement, un maximum de 1500€ par personne, cette garantie ne s’applique pas à la billetterie 
de transport (franchise  : 40€) 

4. TRAITEMENTS MÉDICAUX 
Les traitements médicaux devront être préparés par une infirmière ou un médecin dans les piluliers sécurisés 
fournis par VOYAGES ADAPTES en quantité suffisante pour toute la durée du séjour. Les piluliers seront 
accompagnés de l’original ou de la photocopie de l’ordonnance correspondante précisant la posologie du 
traitement.

5. ARGENT PERSONNEL
VOYAGES ADAPTÉS ne pourra être tenu responsable de tout vol ou perte d’argent personnel durant les séjours 
ou le transport qui ne lui aura pas été confié au préalable par virement ou chèque au moins 1 mois avant le début 
du séjour. VOYAGES ADAPTÉS n’est pas tenu de donner tous les justificatifs de dépenses de l’argent personnel  
des participants autonomes financièrement et sera tenu de fournir un justificatif pour tout achat supérieur ou 
égal à 10 euros pour les participants non autonomes financièrement. Une fiche récapitulative des dépenses 
sera fournie à l’issue de leur séjour ainsi que le reliquat d’argent s’il y a lieu. Dans le cas du non-respect des 
délais et conditions établis par VOYAGES ADAPTÉS pour le versement de l’argent personnel, il sera facturé 
des frais de gestion s’élevant à 10 euros.

6. TROUSSEAU 
Une fiche trousseau type sera fournie à titre indicatif. VOYAGES ADAPTÉS décline toute responsabilité pour 
tout vol ou perte de vêtements et d’objets précieux lors du séjour et du transport. Tout le linge et les affaires 
personnelles devront impérativement être marqués. Les personnes énurétiques devront apporter les fourni-
tures nécessaires (alèse, couches, draps de rechange). Si l’énurésie n’est pas signalée ou le matériel néces-
saire absent, la literie souillée et le matériel seront facturés au participant. VOYAGES ADAPTÉS ne peut être 
tenu responsable des dégradations des affaires personnelles.

7. BAGAGES 
Afin de faciliter le transport des vacanciers, nous n’acceptons qu’un bagage par personne.

8. FORMALITÉS POUR LES SÉJOURS
En France métropolitaine, une photocopie de la carte d’identité ou un duplicata suffit pour les personnes de  
nationalité française. Pour les excursions à l’étranger, la carte d’identité est obligatoire.

9. DURÉE DES SÉJOURS 
Sont inclus dans la durée des séjours : le jour de départ à partir de l’heure de convocation jusqu’au jour de 
retour à l’heure d’arrivée. Les prix sont calculés en fonction du nombre de nuitées et non de journées.

10. ANNULATION DES PRESTATIONS PAR LES CLIENTS 
Toute annulation de la part du client sera soumise aux frais suivants :
- Plus de 90 jours avant le départ : montant de l’acompte versé 
- De 90 jours à 60 jours du départ : 50% du montant total du voyage
- Moins de 60 jours du départ : 100% du montant total du voyage

11. MODIFICATION PAR L’ORGANISATEUR 
Lorsque, avant le départ, le séjour est modifié par l’organisateur sur les éléments essentiels, le client, sans 
préjuger des recours en réparations des dommages subis, peut dans un délai de 7 jours après avoir été averti : 
- soit mettre fin à sa réservation dans les conditions prévues au paragraphe « annulation de la part de l’orga-
nisateur »,
- soit accepter de participer au voyage modifié. Un avenant sera alors présenté à sa signature précisant les 
modifications apportées et la révision des prix que celles-ci entraînent. La substitution d’un hébergement de 
catégorie similaire à celle demandée ne peut en aucun cas être considérée comme une modification de la 
part de l’organisateur.

12. ANNULATION DE LA PART DE L’ORGANISATEUR 
Dans le cas où le voyage est annulé par l’organisateur pour quelque motif que ce soit, le client, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtiendra le remboursement de toutes les 
sommes versées. Le client recevra une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son propre fait à la date, sauf lorsque l’annulation est imposée par des circonstances de 
force majeure ou pour la sécurité des voyageurs. VOYAGES ADAPTÉS ne peut être tenu pour responsable et 
n’est pas tenu de proposer des remboursements en cas de force majeure (événements climatiques, sociaux, 
naturels ou de sécurité).

13. CESSION DU CONTRAT 
Le(s) cédant(s) doit (vent) impérativement informer VOYAGES ADAPTÉS de la cession du contrat par lettre 
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant la date de départ en indiquant précisément 
le(s) nom(s), prénom (s) et adresse(s) du (des) cessionnaire(s) et des participants au voyage en justifiant que 
ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour. Cette cession entraîne les 
frais suivant à acquitter par le client : - jusqu’à 30 jours avant le départ : 50 euros par personne - de 30 à 8 jours 
avant le départ : 80 euros par personne. Les frais supplémentaires en cas de cession pourront être plus élevés 
que ceux indiqués ci-dessus si VOYAGES ADAPTÉS peut justifier que les frais supplémentaires qu’elle supporte 
sont supérieurs à ceux indiqués ci-dessus.

14. ABSENCE ET DÉSISTEMENT 
En cas d’absence à la date du départ, aucun remboursement ne sera effectué. VOYAGES ADAPTÉS ne peut 
être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu du départ du voyage occasionné 
par un retard de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, même si ce retard résulte d’un cas de 
force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers. VOYAGES ADAPTÉS ne peut être tenu pour responsable : - 
lorsque le participant présente des documents d’identification et/ou sanitaires périmés. - lorsque le participant 
ne présente pas les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la réalisation de son voyage. 
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ, il sera retenu 100% du prix du voyage et son 
réacheminement sera effectué à ses frais.

15. INTÉGRATION 
VOYAGES ADAPTÉS se réserve le droit de refuser toute demande de réservation considérée comme non 
conforme au degré de handicap compatible avec la vie collective, ou non adaptée aux activités proposées. 
Toute information erronée ou insuffisante, ou tout handicap supérieur à l’accessibilité aux activités entraînera 
: - soit une tarification supérieure à celle prévue (encadrement supplémentaire) - soit un refus au départ 
sur simple constatation, - soit un renvoi au cours du séjour - soit une hospitalisation si nécessaire sur avis 
médical. et ce sans pouvoir prétendre à remboursement même partiel. VOYAGES ADAPTÉS se réserve le droit 
de renvoyer ou de transférer sur un autre séjour tout participant dont le comportement mettrait en danger 
sa sécurité et celle des autres ou nuirait au bon fonctionnement du séjour. Aucun remboursement ne sera 
accordé dans ces cas de figure et les frais de transfert resteront à la charge du participant.

16. RÉCLAMATION 
Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée à VOYAGES ADAPTÉS au plus tard dans un délai de 
30 jours après la date de retour, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le non-respect de ce 
délai pourra être susceptible d’affecter le traitement du dossier de réclamation. Le délai de réponse peut varier 
en fonction de la durée de l’enquête de VOYAGES ADAPTÉS auprès des prestataires de services concernés. 
Les modifications ou interruptions de séjour occasionnées par toutes circonstances, même de force majeure, 
ne pourront donner lieu à aucun remboursement. Le règlement de la facture par le client sous-entend l’accep-
tation des tarifs et des conditions de séjour.

17. PRE-ACHEMINEMENT 
Annulation et absence : toute annulation d’un pré- acheminement doit nous être communiquée dès que 
possible par courrier recommandé. L’annulation ou la non- présentation à un pré-acheminement entraîne 
des pénalités: Pénalités dues en cas d’annulation ou d’absence d’après les mêmes conditions qu’en cas 
d’annulation de séjour.
Retards : En cas de retard, aucune indemnité ne sera accordée.
Annulation du pré-acheminement par V.A : V.A peut être amené à annuler un pré-acheminement en cas de 
force majeure (mauvaises conditions météorologiques, accident routier, état de la route...).
V.A se réserve le droit de refuser l’accès au pré-acheminement de personnes dangereuses pour elles-mêmes 
ou pour autrui.
Les établissements ou personnes souhaitant la mise en place éventuelle de pré-acheminements à partir d’une 
ville qui ne figure pas dans les villes citées doivent en faire la demande à V.A dès la prise d’options. Ce service 
est soumis à conditions, nous consulter.
Modalités de réclamation : Toute réclamation relative aux pré-acheminements doit être adressée par pli 
recommandé dans un délai de 15 jours après la fin du pré-acheminement. Aucune réclamation postérieure 
ne sera prise en compte.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 
à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les 
opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait tou-
ristique.  La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information 
préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires 
figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage 
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le 
présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article 
R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de 
son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de 
vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
L’agence VOYAGES ADAPTÉS immatriculée des opérateurs aides et séjours délivrée par Atout France, 
souscrit auprès de la compagnie HISCOX, un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle et 
une Garantie financière de 200.000€ auprès de l’APS, 15 avenue Carnot 75017, Paris.

Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L211-8, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de 
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers 
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par le présent titre.

Article R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son 
adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :  1/ La destination, les moyens, les caractéris-
tiques et les catégories de transport utilisés ;  2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspon-
dant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil 3/ Les repas fournis ; 4/ La description de 
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;  5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;  6/ Les visites, 
excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ;  7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du séjour : cette date 
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;  8/ Le montant ou le pourcentage du 
prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R211-
10 ;  10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11/ Les conditions d’annulation définies 
aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ; 12/ Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la res-
ponsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations 
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13/ L’information concernant la 
souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie.  14/ Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à R211-18 Article R211-7 : 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur 
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout 
état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit 
au consommateur avant la conclusion du contrat. 

Article R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l’un est 
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :  1/ Le nom et 
l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;  
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates ;  3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures 
et lieux de départ et de retour ; 4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil.  5/ Le nombre de repas fournis ; 6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;  7/ Les visites, 
les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;  8/ Le prix total des 
prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R211-100 ;  9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies 
;  10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause le dernier versement effec-
tué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de 
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;  11/ Les conditions particulières 
demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;  12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur 

peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclama-
tion qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé réception 
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et prestataire de services 
concernés ;  13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de par-
ticipants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ; 14/ Les conditions d’annulation de 
nature contractuelle;  15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-
13 ; 16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17/ Les 
indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum 
les risques couverts et les risques exclus ;  18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur ;  19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur au moins 10 jours avant 
la date pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro 
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours 
de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 20/ La clause de résiliation et de remboursement 
sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 14° de l’article R211-6.
Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée 
avec accusé réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur. 

Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat.

Article R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obli-
gation d’information mentionnée au 14° de l’article R211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
lettre recommandée avec accusé réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le rem-
boursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par 
les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop 
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12
Dans le cas prévu de l’article L 211-15 lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage 
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; L’acheteur, 
sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du ven-
deur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, 
une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son 
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.

Article R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en 
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les 
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différente de prix. - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix des 
titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° 
de l’article R211-6.
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