Carnet de Voyage
3 - Avantages & Fidélité
4 - All Inclusion		
5 - Sécurisation des séjours
6 - On fait le point
8 - Mot de l’équipe
9 - Comment s’inscrire
10 - Inscription - Argent Perso
11 - Autonomie
12 - Règlement

13 - Frais de fonctionnement
14 - Suivi médical
15 - Encadrement
16 - Transport
18 - Cartes de prise en charge
20 - Nos séjours France		
21 - Nos séjours Monde

104 - Comment s’inscrire
105 - Fax inscriptions
108 - Aide financière
109 - Dossier d’inscription
119 - Agrément VAO
120 - Conditions particulières
de vente
122 - Signalétique
123 - Dispositions légales

Sud et Bord de Mer
24 - ANTIBES - JUAN LES PINS
25 - ARDECHE
26 - ARGELES SUR MER
27- BESSEGES
28 - CANNES
29 - CORSE - TAGLIO

30 - FREJUS
31 - HAMEAU DE LA BAUME
32 - LA GRANDE MOTTE
33 - LES SAINTES MARIES DE LA MER
34 - MARSEILLE - AUBAGNE
35 - NARBONNE

36 - PORT DE BOUC
37 - SAINT RAPHAËL
38 - SANARY SUR MER
39 - VALBONNE

Belle France
42
43
44
45

-

ALSACE - AU BORD DU RHIN
AUVERGNE
AVEYRON - PONT LES BAINS
CHATEAUX DU VAL DE LOIRE

46
47
48
49

-

DIJON
LE PERIGORD
LE VERCORS
LYON

50 - PARIS
51 - VALLEE DE MUNSTER

Ouest et Océan
54 - ANDERNOS LES BAINS
55 - BREST
56 - CONCARNEAU
57 - LA BAULE

58 - MONT SAINT MICHEL
59 - PERROS GUIREC
60 - PORNIC
61 - QUIBERON LA PRESQU’ILE

62 - SAINT MALO
63 - TERRE DE VENDEE

Montagne
66 - ABONDANCE
67 - CHAMROUSSE

68 - LA NORMA - VALFREJUS
69 - LES BAUGES

70 - SAINT GERVAIS
71 - SAINT SORLIN D’ARVES

Détente & Bien-Être
74 - DOUCEURS PROVENCALES
75 - LES BAINS DU MONT BLANC

76 - LES GRANDS THERMES
77 - RELAXATION EN AUVERGNE

78 - VOSGES DETENTE
79 - ZEN EN ARDECHE

Loisirs & Découvertes
82 - ALLUMEZ LE FEU
83 - CANI-RANDO
84 - EQUITATION
85 - ESCAPADE ROMANTIQUE

86 - FERME PEDAGOGIQUE
87 - MAYENNE
88 - PAS A PATTES
89 - STAGE FOOT

90 - VACANCES A LA FERME
91 - VACANCES DES ARTISTES

Parc d ’Attractions
94 - EUROPA PARK
95 - FUTUROSCOPE
96 - OK CORRAL

97 - PARIS LOISIRS
98 - PLANETE SAUVAGE
99 - PUY DU FOU

100 - VULCANIA
101 - ZOO PARC DE BEAUVAL

Etranger
104 - BRUXELLES
105 - ITALIE CINQUE TERRE
106 - ITALIE TOSCANE
107 - ITALIE - VENETIE

108 - LLORET DE MAR
109 - PORTUGAL ALGARVE
110 - PORTUGAL LEIRIA
111 - SENEGAL

Des Avantages exclusifs . . .

Vous nous Aimez ? Votre fidélité récompensée !

Vous vous êtes inscrits chez Vacancia la saison dernière (Eté 2022)
bénéficiez d’une remise de

20 €

Petits

Vous nous faites Confiance ? Fidélité foyer !
Votre établissement nous confie l’organisation des vacances :
8 inscrits : remise par personne
12 inscrits : remise par personne
24 inscrits : remise par personne

20 €
60 €
80 €

Partez en couple !
Et profitez d’une remise par personne de
(sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription)

20 €

!

Parce qu’un client fidèle
c’est important, nous
vous avons réser vé des
avantages UNIQUES.

• Des prix tout compris
• Transports inclus
• Séjours en pension
complète

Jusqu’à 200 €
de remise*
*remise non applicable
sur les séjours 1 semaine

Vous nous rejoignez sur le lieu du séjour sans utiliser nos transports,

80 €

belles vacances

Une manière de vous
dire MERCI.

Vous voyagez seul !
Bénéficiez d’une remise de

prix et

par trajet (cf p. 16 - 17)
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« Il n’y a ni vie minuscule,
ni vie majuscule »

Charles GARDOU

Chez Vacancia, les vacances c’est :

ALL

N
O
I
S
INCLU
CTIVITES
URS ET A

SEJO

S
INCLUSIF

Au delà de l’intégration, Vacancia favorise et défend l’inclusion.
Elle vise à lever les obstacles à l’accessibilité pour TOUS,
aux structures ordinaires et classiques du loisirs et du tourisme.
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SÉCURISATION SANITAIRE DES SÉJOURS
Dans son organisation, VACANCIA respecte les préconisations sanitaires imposées
par les autorités et la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS).
Si nécessaire, mise en place d’un protocole visant à sécuriser l’organisation des séjours VACANCIA au bénéfice des
personnes accueillies sur nos séjours, au regard des éventuelles mesures sanitaires prises par le gouvernement et
relayées par la DGCS.
VACANCIA Séjours Adaptés, mettra à disposition de ses équipes d’encadrement (responsables de séjours et son équipe
d’animateurs) les moyens nécessaires à l’application du plan de sécurisation.
Les équipes d’encadrement seront chargées de la mise en pratique de ces mesures sur les sites de vacances et lors des
transports, escales de regroupement…

• Sécurisation
sanitaire
des séjours
• Formation et
sensibilisation
des équipes
d’encadrement
• Respect des
protocoles
sanitaires DGCS

Les séjours et les tarifs présentés dans ce catalogue, le sont conformément à un cadre organisationnel « usuel » lié à
notre agrément VAO respectant les recommandations de la DGCS (instructions de juillet 2015). Dans l’hypothèse où une
réorganisation serait nécessaire afin de respecter des protocoles exceptionnels liés à la situation sanitaire au moment
des départs (plan de sécurisation des séjours, protocoles imposés par la DGCS), les prix de séjours sont susceptibles
d’évoluer (taille des groupes, fournitures sanitaires, gestes barrières et de distanciation, organisation des transports…).
Dans le cas où les recommandations et protocoles restent en vigueur au moment des départs,
un surcoût minimum de 20€ (kit Covid) sera comptabilisé sur votre facture finale.
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ON FAIT LE POINT
Destinations
Sud et Bord de Mer

Périodes et Tarifs*
15 jours

22 jours
2859 €

24 - ANTIBES - JUAN LES PINS

Vac 1

Vac 2

22

4

•

•

•

•

•

25 - ARDECHE

2359 €

22

4

•

26 - ARGELES SUR MER

2739 €

22

4

•

22

4

•

2889 €

27- BESSEGES

•
•

•

28 - CANNES

2719 €

22

4

•

•

29 - CORSE - TAGLIO

3399 €

16

3

•

•

30 - FREJUS

2499 €

22

4

•

•

•

31 - HAMEAU DE LA BAUME

2259 €

22

4

•

•

•

32 - LA GRANDE MOTTE

2549 €

22

4

•

33 - LES SAINTES MARIES DE LA MER

2459 €

22

4

•

34 - MARSEILLE - AUBAGNE

2849 €

22

4

•

35 - NARBONNE

2249 €

22

4

•

36 - PORT DE BOUC

2399 €

22

4

•

•

37 - SAINT RAPHAËL

2519 €

22

4

•

•

38 - SANARY SUR MER

2399 €

22

4

•

39 - VALBONNE

2209 €

22

4

•

Belle France

15 jours

2879 €

2869 €

22 jours

•
•

•
•

•

•

•

Vac 1

Vac 2

42 - ALSACE - AU BORD DU RHIN

2179 €

22

4

•

•

•

43 - AUVERGNE

2119 €

22

4

•

•

•

44 - AVEYRON - PONT LES BAINS

2359 €

22

4

•

45 - CHATEAUX DU VAL DE LOIRE

2229 €

22

4

•

46 - DIJON

2129 €

22

4

•

47 - LE PERIGORD

2159 €

22

4

•

•

48 - LE VERCORS

2109 €

22

4

•

•

49 - LYON

2319 €

22

4

•

50 - PARIS

2399 €

22

4

•

51 - VALLEE DE MUNSTER

2299 €

22

4

•

•

Vac 1

Vac 2

Ouest et Océan

15 jours

2699 €

22 jours

•
•

•
•

•

54 - ANDERNOS LES BAINS

2129 €

22

4

•

•

55 - BREST

2299 €

16

3

•

•

56 - CONCARNEAU

2129 €

22

4

•

•

57 - LA BAULE

2299 €

22

4

•

•

58 - MONT SAINT MICHEL

2349 €

22

4

•

59 - PERROS GUIREC

2399 €

22

4

•

60 - PORNIC

2359 €

22

4

•

61 - QUIBERON LA PRESQU’ILE

2329 €

22

4

•

•

62 - SAINT MALO

2269 €

22

4

•

•

63 - TERRE DE VENDEE

2239 €

22

4

•

•

•

•

•
•

•

•

* Les tarifs peuvent évoluer en fonction des protocoles sanitaires imposés par le DGCS (taille des groupes, gestes barrières, organisation des transports, . . .).
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ON FAIT LE POINT
Destinations
Montagne

Périodes et Tarifs*
15 jours

2489 €

66 - ABONDANCE
67 - CHAMROUSSE

22 jours

1999 €
2569 €

68 - LA NORMA - VALFREJUS

Vac 1

Vac 2

22

4

•

•

22

4

•

•

•

22

4

•

•

•

69 - LES BAUGES

2299 €

22

4

•

70 - SAINT GERVAIS

2219 €

22

4

•

•

•

71 - SAINT SORLIN D’ARVES

2069 €

22

4

•

•

•

Vac 1

Vac 2

Détente & Bien-Être

15 jours

22 jours

•

74 - DOUCEURS PROVENCALES

2399 €

22

4

•

75 - LES BAINS DU MONT BLANC

2219 €

22

4

•

•

•

76 - LES GRANDS THERMES

2059 €

22

4

•

•

•

77 - RELAXATION EN AUVERGNE

2639 €

22

4

•

78 - VOSGES DETENTE

2249 €

22

4

•

•

•

79 - ZEN EN ARDECHE

2359 €

22

4

•

•

•

Vac 1

Vac 2

Loisirs & Découvertes

2599 €

•

•

15 jours

22 jours

82 - ALLUMEZ LE FEU

2259 €

2879 €

22

4

•

•

83 - CANI-RANDO

2109 €

2699 €

22

4

•

•

84 - EQUITATION

2459 €

22

4

•

•

85 - ESCAPADE ROMANTIQUE

2379 €

22

4

•

22

4

•

•

•

•

•

2739 €

86 - FERME PEDAGOGIQUE

•
•
•

87 - MAYENNE

2109 €

22

4

•

88 - PAS A PATTES

2189 €

22

4

•

89 - STAGE FOOT

2289 €

22

4

•

•

•

90 - VACANCES A LA FERME

2279 €

22

4

•

•

•

91 - VACANCES DES ARTISTES

2299 €

2929 €

22

4

•

•

•

Parcs d’Attractions

15 jours

22 jours

Vac 1

Vac 2

•

94 - EUROPA PARK

2299 €

22

4

•

•

•

95 - FUTUROSCOPE

2299 €

22

4

•

•

•

96 - OK CORRAL

2399 €

22

4

•

•

97 - PARIS LOISIRS

2459 €

22

4

•

98 - PLANETE SAUVAGE

2299 €

22

4

•

•

99 - PUY DU FOU

2239 €

22

4

•

•

•

100 - VULCANIA

2119 €

22

4

•

•

•

101 - ZOO PARC DE BEAUVAL

2229 €

22

4

•

•

•

Vac 1

Vac 2

Etranger

15 jours

22 jours

104 - BRUXELLES

2099 €

22

4

•

•

105 - ITALIE CINQUE TERRE

2599 €

22

4

•

•

26

5

•

•

22

4

•

•

22

4

•

16

3

•

26

5

•

12

2

•

2759 €

106 - ITALIE TOSCANE
107 - ITALIE - VENETIE

2459 €

108 - LLORET DE MAR

2419 €

109 - PORTUGAL ALGARVE

2759 €
2999 €

110 - PORTUGAL LEIRIA
111 - SENEGAL PALMARIN

3139 €

3469 €
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•

VACANCIA SEJOURS ADAPTES C’EST . . .
• Une solide expérience dans l’organisation de vacances adaptées
• Les valeurs de son équipe dans la prise en compte des besoins du vacancier
• Confort et qualité d’hébergement

ALL

• Protocoles de sécurité
• Prise en charge médicamenteuse
• Encadrement formé et expérimenté

N
O
I
S
U
L
C
IN
USIFS
ITES INCL

ET ACTIV
SEJOURS

• De nouveaux séjours chaque saison

ation
Sécuris
e
a
it
san ir
urs
jo
é
s
s
e
d

• Des séjours de qualité en pension complète (activités et prestations incluses)
• Des destinations variées
• Des séjours 8 séjours avec transport compris
• Respect, sécurité et bien-être de la personne accueillie
• Adhérent au COTA (Collectif des Organismes du Tourisme Adapté)
• Signataire du contrat engagement qualité
• Le complice de vos plus beaux séjours
VACANCIA : UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

Tél 01.39.33.04.70
M. Mouhoubi H. : direction@vacancia.fr
Fanny : Service réservation - reservation@vacancia.fr
Zang : Service hébergement - hebergement@vacancia.fr
Audrey : Service recrutement - recrutement@vacancia.fr
audrey.recrutement@vacancia.fr
Toute l’équipe VACANCIA SÉJOURS ADAPTÉS vous souhaite d’excellentes vacances d’été et espère vous accueillir
très bientôt sur nos séjours.

PROGRAMME ETE 2023
Cet Eté Vacancia Séjours Adaptés vous propose des séjours pour tous les goûts et pour toutes les envies :
des séjours à la montagne, des séjours à thèmes et des séjours en bord de mer.

NOS DATES DE SÉJOURS
15 JOURS - Du Samedi 29 Juillet 2023 au Samedi 12 Août 2023 - En pension complète tout compris
22 JOURS - Du Samedi 29 Juillet 2023 au Samedi 19 Août 2023 - En pension complète tout compris
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COMMENT VOUS INSCRIRE

1

		

Choisissez votre séjour

Sur notre catalogue

2

Envoyez votre demande de réservation

Par fax

3

En ligne sur www.vacancia.fr

Par téléphone

www.vacancia.fr

Envoyez votre dossier de réservation

Par courrier

En ligne sur www.vacancia.fr

Par courrier

et votre acompte

Par chèque

Besoin d’aide ? Notre équipe reste à votre écoute

			

01 39 33 04 70 		

Tchat sur www.vacancia.fr
9

Par virement

INSCRIPTION
Après avoir pris connaissance des différents séjours que nous vous proposons, et après avoir choisi votre
destination.
L’inscription se fait en deux étapes :
I.

RESERVATION PAR FAX (page 113) ou sur notre SITE INTERNET : www.vacancia.fr (onglet inscription)
ou par TÉLÉPHONE au 01 39 33 04 70.

Il faudra toutefois confirmer l’inscription par l’envoi du dossier de réservation et des acomptes dans un délai de
15 jours.
II.

ENVOI DU DOSSIER DE RÉSERVATION au plus tard 2 SEMAINES APRÈS L’INSCRIPTION
• le dossier de réservation en 1 exemplaire, dûment renseigné.
• acompte de réservation de 30 % du prix du séjour.
A compter de votre inscription, vous disposez d’un délais de 7 jours pour vous rétracter (nous vous contactons
systématiquement si le séjour n’est pas disponible).
Au delà de ce délai, la réservation est considérée comme ferme et définitive (cf.CGV p.118 et 119).
Sous 15 jours vous devez nous retourner l’acompte de 30 % (et les éventuelles garanties choisies), ainsi que le
dossier d’inscription complété (qui devra être étudié et validé par nos services).
Nota : toute l’équipe Vacancia Séjours Adaptés reste à votre entière disposition pour vous
conseiller dans le choix des destinations, pour toute question relative aux disponibilités de
séjours, aux réservations, pour toute question administrative et suivi de dossiers, afin d’inscrire
votre (vos) résident(s) sur le séjour le plus approprié à son autonomie.

ARGENT PERSONNEL
L’encadrement a reçu la consigne de ne pas accepter d’argent lors des départs
et ce afin d’éviter tout risque de perte ou de vol durant les transports.
VACANCIA Séjours Adaptés vous conseille vivement de nous faire parvenir l’argent personnel de chaque vacancier (par chèque ou virement ). Ceci évite tous les problèmes pouvant léser le vacancier (perte, vol …) durant le séjour. Nous vous fournirons un décompte individuel d’argent personnel en fin de séjour pour les vacanciers n’ayant
pas d’autonomie financière, nous vous restituerons également le reliquat d’argent s’il y a lieu.
Le chèque ou virement devra nous parvenir IMPERATIVEMENT au plus tard le 30 Juin 2023
(passé ce délai nous ne pouvons garantir la gestion de l’argent personnel par nos soins).
Merci de compléter la page Gestion Argent Personnel (du dossier du vacancier)
COMBIEN ? : nous vous conseillons une somme d’environ 15 euros par semaine.
VACANCIA Séjours 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 ci-dessous).
				
C/Bqe
C/Guichet
N°Cpte 		
C/RIB
				10207
00426
22213898087
05
				
				
IBAN
FR76 1020 7004 2622 2138 9808 705
						BIC CCBPFRPPMTG
					
Titulaire du compte SAS Séjours Adaptés
ATTENTION : RIB exclusivement réservé au versement de l’ARGENT PERSONNEL
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AUTONOMIE

(niveaux classés selon la grille d’autonomie préconisée par le COTA : www.cota.fr)

Afin que nos séjours soient les plus homogènes possibles, en fonction de l’effectif, du lieu d’hébergement
et des activités proposées, nous vous présentons ci-dessous un descriptif des profils du public accueilli sur
nos séjours en fonction de son autonomie (à titre indicatif).
Il est IMPORTANT de veiller lors du choix du séjour à ce que l’autonomie du vacancier corresponde aux
critères d’accueil précisés pour chaque séjour.
En fonction des informations fournies (dossier d’inscription), et après étude, nous nous réservons le droit
de refuser l’inscription du vacancier.
DESIGNATION

AUTONOMIE

VAC 1

Pas de problème moteur. Bon marcheur. Bonne autonomie. Sociable, dynamique, participation
volontaire aux activités.
Présence discrète de l’encadrement. Comportement sociable, ne laissant pas apparaître de
problème particulier.

Autonome
Grand Autonome

POINTS

VAC 2

Pas de problème moteur. Autonomie relative. Nécessité d’intervenir dans différents domaines.
Stimulation et/ou aide partielle dans les actes de la vie courante. Accompagnement actif.
Se déplace sans difficultés pour de petites « promenades ». Peut être fatigable. Comportement
ritualisé repérable, instable dans son mode de relation, ne se mettant pas en danger, mais pouvant avoir des périodes de grande angoisse et de retrait.
Compréhension générale, mais langage pauvre.

VAC 3

Très peu autonome. Aide effective dans les actes de la vie quotidienne.
Encadrement constant. Marche avec l’aide « ponctuelle » d’un tiers.
Verbalisation externe. Mode de communication très complexe.

Moyen Autonome

Faible Autonome

de 14 à 18

de 10 à 14

inférieur
à 10

Grâce au tableau ci-dessous, vous pouvez affiner l’appartenance à l’autonomie VAC1 , VAC 2 ou
VAC 3, veuillez donc choisir ce qui correspond le mieux au profil du vacancier dans les différents
domaines de la vie quotidienne.
Cumulez les points correspondants à vos choix, le total de ceux-ci vous permettra de confirmer le choix
de l’autonomie.
(cette grille est non exhaustive mais permet une orientation au plus juste sur les destinations choisies).
IMPORTANT : nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge des vacanciers VAC3 (cf p116)
ce profil nécessitant un accompagnement personnalisé.
Toilette /
Habillement

Note

Note

Note

Alimentation

Activités

Médicaments

Argent de poche

Comportements /
Relations

Se prend totalement en charge.
Se lave et s’habille
seul.

Mange seul.

Participe aux activités. Sociable et
dynamique. Sorties
seul autorisées
possibles.

Prend ses médicaments seul. Nécessite parfois une
guidance verbale.

Gère seul son
argent de poche.
Bonne notion de
l’argent. Surveillance discrète lors
des achats.

Comportement
sociable, ne laissant
pas apparaître de
problème particulier.

+3

+3

+3

+3

+3

+3

Se lave et s’habille
seul. Surveillance
discrète nécessaire.

Surveillance discrète au moment
des repas.

Peut nécessiter
d’être stimulé pour
les activités. Sorties
seul autorisées
possibles.

Aide pour la prise
des médicaments.

Peut ne pas savoir
gérer seul son
argent de poche,
surveillance de l’encadrement. Gestion
par une tierce personne possible.

Nécessite un temps
d’adaptation.

+2

+2

+2

+2

+2

+2

Aide nécessaire
pour la toilette et
l’habillement sans
soins médicaux
particuliers

Aide et surveillance
au moment des
repas.

A besoin d’être
stimulé.
Sorties seul non
autorisées.

Aide pour la prise
des médicaments.
Surveillance de
l’ingestion.

Ne gère pas son
argent de poche.
Aucune notion de
l’argent

Nécessite un encadrement soutenu.
Périodes de grandes
angoisses mais ne mettant pas en danger ni
le reste du groupe ni sa
propre personne

+1

+1

+1

+1

+2

+1
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REGLEMENT
Le séjour doit être soldé au plus tard 1 mois avant le départ.
- Le règlement peut-être effectué :
• par un chèque à l’ordre de VACANCIA Séjours Adaptés ou SAS Séjours Adaptés
• par un virement bancaire au nom de VACANCIA Séjours Adaptés ou SAS Séjours Adaptés
• nous acceptons les chèques vacances.
Nos Coordonnées bancaires :
				
C/Bqe
C/Guichet
N°Cpte 		
C/RIB
				10207
00426
21210966270
83
				
				
IBAN
FR76 1020 7004 2621 2109 6627 083
						BIC CCBPFRPPMTG
					
Titulaire du compte SAS Séjours Adaptés
Il est important de mentionner le nom et prénom du vacancier et son lieu de séjour.
Nous vous ferons parvenir une facture confirmant l’inscription.
ATTENTION : RIB exclusivement réservé AU RÈGLEMENT DU SÉJOUR.

GUIDE DES PRIX
NOS PRIX COMPRENNENT
la pension complète hors boisson (hébergement et restauration soigneusement sélectionnés)
Certains de nos centres de vacances peuvent nous accueillir en lits superposés (cf pages séjours).
le lavage du petit linge
les loisirs (inclus dans le budget «activités» du séjour) sorties, visites, excursions, matériel, soirées
à thèmes, etc… (autocars de tourisme pour les excursions seulement, certains séjours disposent d’un minibus). Les loisirs et excursions possibles (sources : offices de tourisme) indiqués sur les pages séjours le sont
à titre indicatif et correspondent à ce qu’il est possible de faire ou de visiter (un planning de visites et excursions sera réalisé en début de séjour par le responsable en fonction des souhaits et de la dynamique du groupe).
Nous tenons toujours compte de l’avis du groupe pour élaborer le planning d’activités.
l’encadrement (cf page 15) : taux d’encadrement selon préconisation du COTA
il se compose de personnes expérimentées et volontaires dans le secteur spécialisé ( éducateurs ou en formation, assistants sanitaires, élèves infirmiers, travailleurs sociaux…), le secteur éducatif ou de l’animation ( BAFA, BAFD, BEATEP,
…), des personnes débutantes peuvent être intégrées dans les équipes déjà expérimentées.
les transports Aller et Retour (plus taxes obligatoires sous réserve de modification de la réglementation en
vigeur)
Ils se font principalement en car Grand Tourisme (cas particuliers : train, taxi, avion, bateau).
l’assurance responsabilité et le rapatriement ( Allianz IARD et Mutuaide Assistance).
hausse carburant et hausse TVA restauration (hors vols aériens)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
les frais d’inscription d’un montant de 29,90 €
les frais médicaux et pharmaceutiques (ils seront si besoin avancés par nos soins, contre remboursement en fin
de séjour).
si besoin,
La Garantie Contractuelle annulation (cf conditions générales) : nous vous conseillons vivement de souscrire à
cette garantie moyennant un supplément de 4 % du montant du séjour choisi. Elle permet d’être remboursée (déduction
faite de la franchise de 90 € ) des sommes versées lorsque l’annulation est dûment justifiée (voir les conditions générales).
La Garantie Contractuelle interruption de séjour : correspond à 2 % du montant total du séjour.
Garantie : si le voyage est interrompu pour l’un des motifs suivants et nécessite impérativement un rapatriement
• rapatriement de l’assuré ou de l’un des membres de sa famille ou le compagnon de voyage.
• retour anticipé par suite de maladie grave, accident grave ou décès d’un membre de la famille.
• dommages graves nécessitant impérativement la présence de l’assuré et atteignant sa résidence principale ou
secondaire, les locaux professionnels.
Il sera remboursé, au prorata temporis, 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 billeterie de transport.(voir les
conditions générales).
l’achat de souvenirs et les dépenses personnelles
12

FRAIS DE FONCTIONNEMENT D’UN SEJOUR
SURCOÛT LIE AU HANDICAP
La loi du 11 février 2005 pose le principe du «droit à compensation» : «la personne handicapée a droit à la
compensation des conséquences de son handicap quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, de son
âge ou son mode de vie» en prenant en compte ses besoins, ses attentes et ses choix de vie, exprimés dans son
«projet de vie».

Dans ce cadre deux prestations

L’Allocation d’Education pour l’Enfant Handicapé (AEEH) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
permettent sous réserve d’éligibilité de financer partiellement ou totalement le surcout lié aux séjours de vacances
adaptées.

QU’EST CE QUE LE SURCOÛT DES VACANCES ADAPTEES ?

C’est la part du coût du séjour liée au handicap, qui apparait sur la facture ; ce n’est pas le coût total du séjour
mais la différence avec un séjour comparable pour une personne qui n’est pas en situation de handicap.

QUI PEUT EN BENEFICIER ?

Les bénéficiaires de l’AEEH et/ou de la PCH.

OU VOUS ADRESSER ?

A votre MDPH (Maison Départementale Des Personnes Handicapées)

FRAIS DE FONCTIONNEMENT D’UN SEJOUR VACANCIA
Nature des prestations

% Global

% des charges liées au handicap

Encadrement

20 %

20 %

Transport

20 %

10 %

Hébergement

35 %

15 %

Activités

7%

2%

Protocoles sécurité

5%

5%

Formation

3%

3%

Gestion et préparation

10 %

5%

Retrouvez une liste des différentes aides financières en page 114
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SUIVI MEDICAL
IMPORTANT

Les traitements médicaux devront IMPERATIVEMENT être préparés par l’infirmière de votre établissement
(le cas échéant, par la personne responsable de l’observance).
Les traitements devront être préparés UNIQUEMENT dans les piluliers sécurisés que
nous vous fournirons au plus tard 15 jours avant les séjours avec toutes les consignes
en matière de prise en charge médicale (piluliers semainiers pour le séjour,
et journaliers pour les transports aller et retour).
Si vous utilisez vos propres piluliers SECURISES (type chapelet…) merci d’y coller
l’étiquette fournie indiquant la semaine de distribution, le nom et prénom du vacancier
ainsi que le code barre (traçabilité).
Piluliers journaliers scannés

Il est INDISPENSABLE de remplir scrupuleusement les

sur escale = Traçabilité = Sécurité

renseignements médicaux dans le dossier de réservation et
d’y joindre toutes les pièces justificatives demandées.

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 DACTYLOGRAPHIÉE valable pendant le séjour.
L’attestation tuteur légal est OBLIGATOIRE (dossier du vacancier).
NB : • Au cas où il est prescrit un nouveau traitement au vacancier pendant le séjour, pour sa sécurité,
nous ferons automatiquement refaire un pilulier complet par une infirmière. Cette action vous sera refacturée
au titre des frais médicaux remboursables avancés.
• Les neuroleptiques sous forme de suspension buvable ne peuvent plus être administrés par nos équipes. Le cas échéant veuillez nous
faire parvenir leur équivalent per-os. Les sachets préposés (type Duphalac ou Forlax) seront acceptés et à mettre dans la pochette tissu.

PRINCIPE GÉNÉRAL DU SUIVI MÉDICAL (PILULIERS SÉCURISÉS FOURNIS)
Les équipes encadrantes sont sensibilisées aux différentes pathologies lors de la journée d’information organisée en amont des séjours
(intervention d’un(e) infirmier(ère) diplômée d’Etat).
En vue de leurs constitutions, chaque vacancier (famille, tuteur, foyer) reçoit en amont du séjour :
- un pilulier bleu pour le traitement de la journée de transport «aller»
- un pilulier rouge pour le traitement du transport «retour»
- et autant de pilulier que de semaines de vacances.
Les piluliers sécurisés sont étiquetés et une copie de l’ordonnance doit être agrafée aux piluliers.
PENDANT LES TRANSPORTS :
les piluliers «aller» sont remis à l’accompagnateur encadrant désigné au point d’accueil départ, dénommé responsable de ligne qui aura à
charge la distribution des médicaments jusqu’au lieu de transit. Les autres piluliers (piluliers des semaines de séjours et pilulier «retour») sont
dans la valise des vacanciers, dans la pochette médicale envoyée par notre organisme à cet effet.
SUR LE LIEU DE SÉJOUR :
- dès l’arrivée, le responsable du séjour récupère les traitements qui sont dans les valises des vacanciers, classe les piluliers semaine 1,
semaine 2 et retour.
- les piluliers sont stockés dans une pièce fermée à clé ( infirmerie, chambre du responsable ou pièce identifiée à cet effet).
la distribution des médicaments est assurée par le référent désigné de chaque vacancier qui doit remplir une feuille de suivi de la distribution.
En cas de besoins (pilulier manquant, reconstitution d’un pilulier...) il est fait appel à l’infirmier à proximité du lieu de séjour, préalablement
sollicité par l’organisme et dont les coordonnées figurent dans le dossier remis au responsable de séjour.
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ENCADREMENT SEJOURS
Profil des encadrants
Le recrutement est à la charge d’un de nos permanents, responsable du recrutement et qui possède une forte
expérience dans le domaine de l’accompagnement des personnes handicapées et aussi dans celui de l’animation socioculturelle.
Outre l’expérience, la compétence et les diplômes, nous exigeons de nos équipes des qualités de cœur et de
chaleur humaine indispensables dans notre métier.
Pour cela, nous faisons appel systématiquement aux écoles d’éducateurs, de moniteurs éducateurs, écoles
d’infirmières, d’assistantes sociales. Les étudiants en écoles de psychologie et sociologie, et les personnes issues
de l’animation socioculturelle sont aussi contactés.
Nos années d’expérience nous ont aussi permis de nouer un relationnel professionnel avec certains de nos
anciens responsables et animateurs à qui nous faisons appel.
Ils ont l’avantage de connaître notre organisation et d’être connus de nos services et dont nous pouvons garantir du sérieux et de la motivation.
Composition des équipes d’encadrement
Composée le plus souvent d’un responsable de séjour et de 3 animateurs (variable en fonction de l’effectif du
séjour).
L’équipe d’animation : accompagne le vacancier dans sa gestion quotidienne (toilette, linge, repas, médicaments, animations, activités …), elle assure la sécurité du vacancier, elle est garante du respect de ses droits et
de son intégration, elle assure la dynamique du séjour tout en respectant chaque individualité.
Taux d’encadrement : respect des préconisations du COTA
Le Responsable de Séjour
Le diplôme souhaité pour ce poste est le BAFD ou autres diplômes de l’animation garantissant une expérience
de directeur de séjour.
Une expérience dans le domaine de séjours auprès d’adultes déficients intellectuels et/ou dans le secteur
socioculturel est exigée.
Garant du bon déroulement et de la dynamique du séjour sous tous ses aspects : activités et animation, financiers et administratifs, coordination et répartition des tâches.
L’animateur
Issu principalement du milieu socio éducatif ou culturel, l’animateur doit mettre en pratique ses connaissances et
techniques d’animation pour créer une dynamique sur le séjour.
Il gère le quotidien des vacanciers : Toilette, linge, repas, médicaments, argent de poche, courrier …
(Référent en général de 6 vacanciers), il assure leur bien-être et reste à l’écoute de leurs besoins.
Le Médiateur Référent
Recruté par nos soins, il est le référent d’un certain nombre de séjours. Il visite le groupe sur place, contrôle la
qualité du séjour, il est joignable 24h/24.
Il s’agit généralement d’un ancien responsable de séjour, diplômé, connaissant parfaitement le public encadré
et notre organisation.
Les permanents VACANCIA
Garants de toute l’organisation, de la préparation, du suivi et du bon fonctionnement des séjours, notre équipe
de permanents (professionnels du tourisme adapté) est joignable pendant toute la durée des séjours, pour
toutes questions ou informations.
A disposition de l’encadrement, des familles, tuteurs ou éducateurs aux horaires de bureaux.
2 permanents sont joignables 24h/24 par nos médiateurs.
Le recrutement définitif des postulants à un poste d’encadrant ne devient valide qu’après la participation de
celui-ci à une journée de formation et d’informations nécessaire à la préparation des séjours.
Afin de palier à l’absence ou au désistement d’un animateur pour quelque raison que ce soit (maladie, démission, désistement, renvoi pour faute grave ou autres raisons …), nous recrutons avant les séjours du personnel
encadrant supplémentaire (incluant animateurs et responsables de séjours), dite : EQUIPE DE RESERVE.
Ces animateurs restent disponibles 24 h sur 24 h afin de prévoir un éventuel remplacement ou renforcer une
équipe qui le nécessite.
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LE TRANSPORT
Le transport collectif s’effectuera principalement en bus grand tourisme climatisé.
Dans certains cas, il peut se faire par train, minibus ou par avion
PRISE EN CHARGE
Concernant vos villes de prises en charge, notre service transport prendra en considération votre ville de domicile (foyer,
famille . . .).
Après étude par notre service transport, nous mettons en place une ligne de prise en charge. L’affectation des villes
de départ et retour se fera aux conditions citées dans le catalogue et en fonction des effectifs réels de chaque ville ou
établissement. Il est donc possible que la ville de prise en charge soit différente du lieu de domicile, mais elle s’y approchera au maximum. Notre désir est de respecter le confort et la sécurité de chacun, pour cela, les lignes de transport
seront les plus directes possibles.
Dans l’intérêt essentiel de nos vacanciers (réduction du temps et du coût de transport, multiplication des lieux de prise
en charge dans la France entière . . .).
Notre logique transport : S’agissant d’un transport collectif, l’individualisation de la prise en charge ne peut être assurée.
Les lignes transports et les validations des lieux de prises en charge respectent le principe de la logique de l’itinéraire et
des bases conditionnelles suivantes :
• 5 vacanciers inscrits d’un même foyer et transitant par la même escale, à la même date : La prise en charge
(ou RDV) se fera au foyer
• 4 vacanciers inscrits et partant d’une même ville : Validation de la ville comme lieu de prise en charge (ou RDV)
• Vacancier seul ou peu de vacanciers partant d’une ville ou d’une région, la prise en charge ne peut être
assurée : Possibilité de délocalisation du vacancier au lieu de prise en charge (ou RDV) validé le plus proche.
DEROULEMENT
Dans la plupart des cas, chaque personne sera prise en charge devant le hall départ de la gare SNCF de la ville
de départ prévue (le lieu exact du rendez-vous vous sera communiqué lors de la réception de la convocation transport).
L’autobus se rendra ensuite sur le lieu d’escale et de réorientation qui s’effectuera à MACON, BLOIS ou BOLLENE (selon
la ville de départ et le lieu de séjour).
D’autres lieux d’escale pourront être proposés en fonction des inscriptions, toujours dans le but de réduire le temps de
transport. Après avoir accueilli les équipes de chaque séjour et après une pause « collation et détente », les vacanciers
et l’encadrement se rendront sur leurs lieux de séjours.
Nota : Le transport fait partie intégrante de la prestation proposée. Le premier et le dernier jour de vacances sont consacrés aux transports.
Les lieux d’escales à Bollène, Paris (hiver) sont mis en place dans l’intérêt exclusif du vacancier, afin de lui éviter un temps de transport inutile.

PRISE EN CHARGE FOYERS
Nous pouvons organiser un départ depuis votre établissement pour un groupe de 5 vacanciers minimum, quelles que
soient leurs destinations, passant par le même lieu de réorientation, voyageant à la même date, même si l’établissement
ne se situe pas sur une ligne de prise en charge (cf carte des villes de prise en charge).
N’hésitez pas à nous consulter pour savoir de quel lieu de regroupement dépendent les séjours (cf p. 18 et 19).
N’hésitez pas à vous regrouper entre structures et établissements de la même région (nous le signaler lors de l’inscription).
Attention : dans certaines villes le nombre de foyers remplissant les conditions étant important,
la prise en charge peut se faire dans votre ville ( lieu commun à définir).
VOYAGE SEUL OU ACCOMPAGNEMENT DIRECT
Nous pouvons accueillir directement sur le lieu du séjour (centre de vacances) les personnes désirant voyager seules.
Nous ne prenons pas en charge ces personnes à la gare la plus proche du lieu de séjour. Le transfert entre la gare et
le centre de vacances (taxi, transports en commun . . .) reste à la charge du vacancier. Selon nos dates de séjours, les
arrivées sur place devront se faire le lendemain de l’arrivée du groupe et les départs la veille. Vous devrez nous communiquer les horaires d’arrivée et de départ sur le centre de vacances au plus tard 15 jours avant les départs.
Une réduction forfaitaire de 80 € par transfert leur sera accordée sur le montant du séjour.
Nous pouvons vous proposer un accompagnement direct sur votre lieu de séjour (en train, rdv gare SNCF) moyennant
un supplément (nous consulter pour le calcul du surcoût : accompagnement non garanti si la demande est faite après la
constitution des lignes transports).
NOUVEAUTE : Possibilité d’accueil la veille des départs directement sur nos escales sur devis
(permet de réduire de manière conséquente le temps de transport collectif).
INSTRUCTIONS DEPARTS
Les horaires et instructions de départs et de retours vous seront communiqués au plus tard 15 jours avant les départs.
Les recommandations transport que nous vous fournirons seront à lire et à respecter avec attention.
Chaque vacancier recevra une convocation avec les lieux de départs et d’arrivées et les horaires prévus.
Les itinéraires sont à votre disposition sur simple demande à notre service transport.
ATTENTION : toute demande de modification de lieu de prise en charge dans les 45 jours avant la date de départ entrainera une sur facturation de 49 € (les lignes étant déjà constituées à cette date).
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LE TRANSPORT (SUITE)
SUPPORTS
Vous recevrez avant le départ, les badges que le vacancier devra obligatoirement avoir autour du cou et les portes
étiquettes bagages. Nous vous rappelons qu’il est important que tous les bagages soient étiquetés, des piluliers journaliers (pour les journées de transport) et semainiers (pour la durée du séjour) vous seront également fournis avant le
départ.
PIQUE-NIQUE
Les vacanciers devront se munir d’un pique-nique et d’une boisson pour le transport aller (uniquement pour le déjeuner).
Pensez aussi à un en-cas lorsque les départs se font de nuit.
SEJOURS A L’ETRANGER
Pour les séjours en Europe, le vacancier doit avoir obligatoirement sur lui sa pièce d’identité.
Pour les séjours hors d’Europe, le passeport en cours de validité est obligatoire.
Pour les séjours ne nécessitant que la pièce d’identité, le vacancier devra l’avoir sur lui le jour du départ (dans son portefeuille et non dans sa valise pour que l’accompagnateur puisse l’avoir à portée de main).
En cas d’oubli, lorsque le vacancier ne peut passer la frontière, tous les frais occasionnés par son rapatriement seront à
sa charge.
TEMPS DE TRANSPORT
Nous conseillons aux établissements proches des lieux de séjours de ne pas utiliser nos transports, cela évitera aux
vacanciers une durée de transport inutile. Dans ce cas, nous accueillons le vacancier le lendemain du départ.
Dans la majorité des cas, une personne empruntant nos transports collectifs passera obligatoirement par un de nos lieux
de réorientation.
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un transport collectif. Un bus peut passer par plusieurs villes de prise en charge avant
de se rendre sur le lieu d’escale et de réorientation.
Vous pouvez connaitre l’itinéraire exact de la ligne empruntée sur simple demande à notre service transport.
Les horaires de départs dépendent donc : de la ligne du bus (accueil et installation des vacanciers à chaque arrêt),
de la législation (arrêts obligatoires toutes les 4 heures), des retards éventuels, de la vitesse moyenne d’un bus. Des
départs et retours dans la nuit sont donc possibles (en moyenne un car grand tourisme parcours 100 km en 1h30).
Nous vous rappelons que le premier et le dernier jour des séjours sont des journées consacrées au transport et à l’accompagnement des vacanciers sur les séjours.
Le suivi du traitement médical sera assuré par les encadrants avec les piluliers sécurisés fournis au préalable.
Dans un souci de confort, nous organisons des escales dans des hôtels pour les destinations les plus éloignées.
Tout est mis en oeuvre pour réduire la durée de certaines lignes et assurer le confort des vacanciers.
ATTENTION FATIGABILITÉ
Le temps de transport en car grand tourisme peut s’avérer long pour certaines destinations. Nous vous prions de bien
vouloir veiller à ce que le vacancier soit capable d’emprunter ces transports en
fonction de sa fatigabilité et de son état de santé.
Dans le cas contraire nous déclinons toute responsabilité.
Pour les personnes fatigables, nous pouvons vous proposer un accompagnement direct (sans passer par nos lieux de
réorientation) sur votre lieu de séjour moyennant un surcoût (nous consulter)
ou un accueil la veille des départs sur notre escale de Macon (sur devis).
VOLS AÉRIENS - ACCUEIL VEILLE
Des conditions de prise en charge spécifiques sont prévues pour les séjours étrangers “vols aériens”ou «Eurostar».
Suivant les destinations, le départ en avion se fera de Paris ou Lyon (voir la fiche séjour).
Sous certaines conditions, une prise en charge peut être prévue (sur demande) la veille du départ et le lendemain du
retour.
- Pré-hébergement : prévoir un supplément de 209 euros comprenant : le repas + la nuit d’hôtel + le transfert aéroport.
- Post-hébergement : prévoir un supplément de 209 euros comprenant : le transfert aéroport + le repas + la nuit d’hôtel.
Pour les pré-hébergements nous pouvons accueillir le vacancier dans les grandes gares parisiennes «au point accueil de
la gare» ou «devant un numéro de quai» (défini à l’avance). Le billet de train pour se rendre en gare parisienne reste à
la charge du vacancier (à l’aller et au retour).
Une fourchette horaire vous sera communiquée pour l’heure du rendez-vous.
Les horaires des vols vous seront communiqués au plus tard 5 jours avant les départs.
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le transport
Partir loin c’est bien . . . Au départ de chez soi c’est encore mieux ! ! !
Nous pouvons organiser un départ depuis votre établissement pour un groupe de 5 vacanciers minimum
passant par le même lieu de réorientation*
(cf conditions page 16-17).

Le PLUS chez VACANCIA : au départ de Chez-soi
• Nous venons vous chercher au plus proche de chez vous.
Notre service transport se réfère à votre adresse de domicile ou foyer pour valider votre lieu de prise
en charge.
•Notre logique transport Aller / Retour (cf p. 16) :
- 5 vacanciers inscrits d’un même foyer et transitant par la même escale à la même date : prise
en charge foyer.
- 4 vacanciers inscrits et partant d’une même ville : validation de la ville comme lieu de prise en
charge.
- Seul ou peu de vacanciers partant d’une ville ou région : délocalisation du vacancier au lieu
de prise en charge validé le plus proche
• TRANSPORT «DIRECT» et «INDIVIDUEL» Possible (sans transiter par escale) moyennant un surcoût
(nous consulter), nous pouvons vous proposer un accompagnement direct sur votre lieu de séjour (la
prise en charge se fera à la gare SNCF la plus proche du domicile pour un voyage en train).

Blois

Mâcon

Bollène

Ville ou foyer
de prise
en charge

Escale
et
Reorientation

Lieu de
sejour

NB : Notre service transport met en place des lignes «logiques» et le plus direct possible. Nous vous contactons systématiquement en cas de prise en
charge «illogique» ou proche du lieu de séjour pour vous proposer d’autres alternatives (voyage seul ou transport direct).
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le transport séjours et escales

Liste des séjours (en rouge sur la carte) transitant par :
ESCALE MACON
* Escale Bollène : séjours pouvant transiter par Bollène (84) en fonction de la ville de départ.
Les cars desservant les séjours font escale à Bollène pour prendre en charge les vacanciers issus du sud de le France.

Séjours Sud et Bord de Mer

Séjours Belle France
42 – ALSACE
43 – AUVERGNE
44 – AVEYRON – PONT LES BAINS
46 – DIJON
48 – LE VERCORS
49 – LYON
50 – PARIS
51 – VALLEE DE MUNSTER

24 - ANTIBES – JUAN LES PINS *
25 – ARDECHE
26 – ARGELES SUR MER *
27 – BESSEGES
28 – CANNES *
30 – FREJUS *
31 – HAMEAU DE LA BAUME *
32 – LA GRANDE MOTTE *
33 – LES SAINTES MARIES DE LA MER *
34 – MARSEILLE - AUBAGNE *
35 – NARBONNE *
36 – PORT DE BOUC *
37 – SAINT RAPHAEL *
38 – SANARY SUR MER *
39 – VALBONNE *

Séjours Montagne
66 – ABONDANCE
67 – CHAMROUSSE
68 – LA NORMA
69 – LES BAUGES
70 – SAINT GERVAIS
71 – SAINT SORLIN D’ARVES

Séjours Loisirs & Découvertes
82 – ALLUMEZ LE FEU *
83 – CANI RANDO
84 – EQUITATION *
85 – ESCAPADE ROMANTIQUE
86 – FERME PEDAGOGIQUE
88 – PAS A PATTE
91 – VACANCES DES ARTISTES *

Séjours Détente & Bien Être
74 – DOUCEURS PROVENCALES *
75 – LES BAINS DU MONT BLANC
76 – LES GRANDS THERMES
77 – RELAXATION EN AUVERGNE
78 – VOSGES DETENTE
79 – ZEN EN ARDECHE

Séjours Etranger
105 – ITALIE CINQUE TERRE
106 – ITALIE TOSCANE
107 – ITALIE VENETIE
108 – LLORET DE MAR *
103 – PORTUGAL LEIRIA
(Au retour)

Séjours Parcs d’Attractions
94 – EUROPAPARK
96 – OK CORRAL *
97 – PARIS LOISIRS
100 – VULCANIA

Liste des séjours (en bleu sur la carte) transitant par :
BLOIS
Séjours Ouest & Océan
54 – ANDERNOS LES BAINS
55 – BREST
56 – CONCARNEAU
57 – LA BAULE
58 – MONT SAINT MICHEL
59 – PERROS GUIREC
60 – PORNIC
61 – QUIBERON
62 – SAINT MALO
63 – TERRE DE VENDEE

59

Séjours Belle France
42 – ALSACE
45 – CHATEAUX DU VAL DE LOIRE
47 – LE PERIGORD
50 – PARIS
51 – VALLEE DE MUNSTER

Séjours Loisirs & Découvertes
87 – MAYENNE
89 – STAGE FOOT
90 – VACANCES A LA FERME

62

58

Séjours Etranger
104 – BRUXELLES
110 – PORTUGAL LEIRIA (A l’aller)

Séjours Parcs d’Attractions
94 – EUROPAPARK
95 – FUTUROSCOPE
97 – PARIS LOISIRS
98 – PLANETE SAUVAGE
99 – PUY DU FOU

Séjours Détente & Bien Être
78 – VOSGES DETENTE

55

101 – ZOO DE BEAUVAL

50 97

42

87
56

61

Blois
45 101

57 98
60

78

63
89

99

95

51 94

46 88
90

con
43 100
47

76

49
85

77

48 83

79 25

54

32
91
35

Bollène

39
24
74 82
84
28
37
31
33 36
96 30
34
38

27

44
86

66
70
69
71 75
67 68

26
NB : Notre service transport met en place des lignes «logiques» et le plus direct possible. Nous vous contactons systématiquement en cas de prise en
charge «illogique» ou proche du lieu de séjour pour vous proposer d’autres alternatives (voyage seul ou transport direct).
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PARTIR EN FRANCE . . .
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Sud et Bord de Mer

Belle France

Ouest et Océan

Montagne
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ANTIBES - JUAN LES PINS
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ALSACE - AU BORD DU RHIN
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ANDERNOS LES BAINS

66

ABONDANCE
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ARDECHE

43

AUVERGNE

55

BREST

67

CHAMROUSSE

26

ARGELES SUR MER
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AVEYRON - PONT LES BAINS

56

CONCARNEAU
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LA NORMA - VALFREJUS
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BESSEGES

45

LES CHATEAUX DU VAL DE LOIRE

57

LA BAULE

69

LES BAUGES
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CANNES

46

DIJON

58

MONT SAINT MICHEL

70

SAINT GERVAIS
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CORSE - TAGLIO

47

LE PERIGORD

59

PERROS GUIREC

71

SAINT SORLIN D’ARVES

30

FREJUS

48

LE VERCORS

60

PORNIC

31

HAMEAU DE LA BAUME

49

LYON

61

QUIBERON LA PRESQU’ILE

32

LA GRANDE MOTTE

50

PARIS

62

SAINT MALO

33

LES SAINTES MARIES DE LA MER

51

VALLEE DE MUNSTER

63

TERRE DE VENDEE
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MARSEILLE - AUBAGNE

35

NARBONNE
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PORT DE BOUC
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SAINT RAPHAËL
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SANARY SUR MER
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VALBONNE
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Par sa beauté,
La Provence est
Reine incontestée.
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Sud et Bord de Mer
Les Destinations
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ANTIBES - JUAN LES PINS
Face à la mer

32

LA GRANDE MOTTE
Soleil, Fun et Animations

25

ARDECHE
Nature et Détente

33

LES SAINTES MARIES DE LA MER
La Camargue à l’état pur

26

ARGELES SUR MER
Village Vacances

34

MARSEILLE - AUBAGNE
Détente plein Sud

27

BESSEGES - CŒUR DES CÉVÈNNES
Village Vacances

35

NARBONNE
Entre Terre et Mer

28

CANNES
Soleil et Croisette

36

PORT DE BOUC
La Provence au bord de l’eau

29

CORSE - TAGLIO
Village vacances ***

37

SAINT RAPHAËL
Côte d’Azur

30

FREJUS
Camping Club ***

38

SANARY SUR MER
Côte Varoise

31

HAMEAU DE LA BAUME
Cœur de Provence

39

VALBONNE
Juan les Pins

Antibes - Juan les Pins // Face à la mer

Pension
Complète

Accueil
Couple

Excursion
en Bus

2859
22 Jours

Piscine
sur place

A Antibes-Juan les Pins et ses 25 km de côtes où se succèdent plage de sable fin et de galets, on pourrait passer
toutes ses vacances sur la plage et sortir comblé de son
séjour. Seulement, des trésors patrimoniaux se cachent
dans le vieil Antibes, à visiter à pied, tranquillement en
flânant de ruelles en petites places.
Antibes-Juan les Pins, c’est tout à la fois un petit coin de
paradis et une ville-musée à découvrir.

Vous allez aimer
• A 400 mètres de la plage
• La soirée Burger et Barbecue
• Plage et patrimoine

€TTC

Hébergement

Village vacances dans un parc arboré situé à 400 mètres d’une plage de sable fin
Bungalow avec terrasse de 4 personnes
équipés de sanitaires complets
PISCINE et espace détente, aires de jeux,
ping-pong, baby-foot…
1 soirée Barbecue et 1 soirée Burger

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues
• 1 journée à Marineland
• Juan Les Pins : Station Balnéaire animée
de la Côte d’Azur
• Le Cap d’Antibes, sa côte et sa vue
époustouflante

Excursions possibles
• Antibes La vieille ville, les remparts, le Musée
Picasso
• Aquaplash : Le méga parc aquatique
• Le Port Vauban : Plus grand port de plaisance
d’Europe
• Nice et sa promenade des Anglais
• Cannes, Monaco, Menton
• Marchés provençaux et dégustations locales

Visite d’Antibes
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
24

Marineland
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Ardèche // Nature et détente

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Au cœur du Parc National des Monts d’Ardèche,
venez vous détendre dans un environnement calme
et reposant et profiter d’un espace naturel riche de
son terroir et de son histoire, grâce à une multitude
d’activités de plein nature.

Minibus
à disposition

15 Jours

Séjour relax

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre d’hébergement au cœur du Parc
National des Monts d’Ardèche.
Chambre de 2 à 4 personnes avec sanitaires, salle d’activité, terrasse et panorama, salon TV, espace bien être sur place
(Sauna, jacuzzi).

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

2359

€TTC

Au cœur des Monts d’Ardèche
Espace bien-être sur place
Nature et terroir

•
•
•

Sites des Monts d’Ardèche
Balade avec les ânes
Espace Bien-être et Détente

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Sauna et jacuzzi sur place
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Aubenas, Privas, Vallon Pont d’Arc
Le Lac de Saint Martial (base de loisirs)
Le mont Gerbier de Jonc, cascade du
Ray-Pic
Visites de fermes
Randonnées thématiques
Marchés et dégustations locales

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
25

Balade avec les ânes
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Argelès sur Mer // Village Vacances

Pension
Complète

Accueil
Couple

Piscine
sur place

Séjour relax

Chambres
individuelles

Dans les Pyrénées Orientales, au bord de la Méditerranée, Argelès Sur Mer, est une station balnéaire
située la plus au sud du littoral, sur la côte catalane
française avec ses 7 Kms de plages sableuses et
3 Kms de criques.
Un site merveilleux de beauté où tout est réuni pour
des vacances inoubliables.

Vous allez aimer
• Village vacances animé
• Chambres de 2 lits
• PISCINE et activités sur place

2739

€TTC

15 Jours

Transports en
Commun

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Village vacances animé avec PISCINE et nombreuses activités de loisirs.
Dans un parc fleuri et arboré, bungalows de
plain-pied avec terrasse salon de jardin.
Chambres de 2 lits (Possibilité chambre individuelle avec surcoût et selon disponibilité).

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues
• Activités et animations du village club
• Aquagym, water-polo, Zumba, foot,
beachvolley…
• Minigolf, pétanque, soirée animées et
à thèmes…
• Plage et baignade

Excursions possibles
•

Les stations balnéaires de la Côte
Catalane
Perpignan, Collioure, Saint Cyprien
Shopping au Perthus
Banyuls Sur Mer, Pic du Canigou
Aquarium de Canet En Roussillon
Possibilité d’excursions en Espagne

•
•
•
•
•

Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

La piscine du village Vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
26

Beach-Volley
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Bessèges - Cœur des Cévennes // Village Vacances

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

2889
22 Jours

Minibus
à disposition

Situé à Bessèges dans le Gard, au Cœur des
Cévennes, à proximité des départements de Lozère et d’Ardèche ainsi que du Parc National des
Cévennes.
Venez vibrer et rendre hommage à votre idole lors
d’un concert privé et magique d’un des meilleurs
sosie vocaux de Johnny Hallyday

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Le Village Vacances se compose de
chambres de 2 et 3 lits, avec lavabo,
douche et WC dans les chambres. Situé
à 100m de la rivière, il dispose également
d’une salle d’activités, TV, ping-pong, boulodrome …

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

€TTC

Un spectacle à couper le souffle
Sosie officiel : Concert et
dédicaces
Village vacances dans la Gard

•
•
•

Show en live du sosie de Johnny
Spectacle, photo et dédicaces
Activités et animations du village
vacances

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Bienvenue dans les Cévènnes
Dates de séjour
29/07/2023 au 19/08/2023

Plan d’eau aménagé, baignade
Ferme pédagogique de Rousson
Initiation au Canoë
Tir à l’arc, VTT, cyclotourisme
Châteaux et visites culturelles
Alès, Anduze…

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
27

Show en live du sosie de Johnny
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Cannes // Soleil et Croisette

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

Grande
Agglomération

Du modeste village de pêcheurs à la cité balnéaire
et culturelle mondialement connue, Cannes, « village mondial » d’exception est un écrin de sable
doré, avec une baie de rêve bordée par les îles
de Lérins, un décor idéal, pour des vacances de
rêves.

15 Jours

Transports en
Commun

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Campus sur un terrain boisé de 11 hectares en front de mer, à quelques mètres de
la plage du Midi.
Chambres de 2 lits climatisée avec salle
de bain privative.

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

2719

€TTC

•

Chambre de 2 lits
Hébergement en front de mer
Sites exceptionnels de la Côte
d’Azur

Cannes : La Croisette, Palais des
festivals, plages
Excursion en Bateau : Découvrez les
iles de Lérins
Activités de loisirs, plages de la Côte
d’Azur

•
•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•
•

Les îles du Lérin: excursion en bateau
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Les plages de la Côte d’Azur
Nice, la Promenade des Anglais
Activités de plage et nautiques
Antibes, Marineland
Mandelieu La Napoule, Fréjus
Sainte Maxime, Saint Tropez
Marchés provençaux et dégustations
locales
Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
28

Votre résidence en front de mer
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Corse - Taglio // Village vacances***

Pension
Complète

Accueil
Couple

Minibus
à disposition

Piscine
sur place

Séjour relax

La Costa Verde, c’est la mer à la montagne et la
montagne à la mer… Parmi ces petits villages perchés, posés là face à l’immensité bleue, admirez
Taglio-Isolaccio.
Découvrez Bastia, avec sa citadelle et ses remparts
ou le palais des Gouverneurs, c’est la ville, son
histoire, l’âme corse, ses traditions et ses légendes
qui se racontent.

Vous allez aimer
•
•
•

Village Vacances animé ***
Face à la mer
Plages paradisiaques

3399

€TTC

15 Jours

Chambres
individuelles

Hébergement

Village vacances *** dans un parc de 26 hectares de palmiers et de pins, face à la mer avec
accès direct à la plage dotés de nombreux équipements de loisirs et de nombreuses animations,
PISCINE sur place.
Bungalows de 2 personnes, salle de bain privative, télévision. (Possibilité chambre individuelle
avec surcoût et selon disponibilité).

Voyage en avion depuis Paris :
Nous orgonisosn moyennant un
supplément, un accueil la veille du
départ et au retour depuis les gares
parisienne (cf p.16-19)

Activités prévues
•

Animations et équipements du village
vacances
Piscine, tennis, tir à l’arc, pétanque,
minigolf, soirées animées…
Visite et excursion à Bastia

•
•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Votre village vacances ***
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Magnifiques plages de la Costa Verde
La Castagniccia et ses vieux villages
Village de Taglio, Le Jardin du Parc Galéa
Port de Pêche d’Erbalunga
Activités nautiques (payantes) : Paddle,
pédalo…
Marchés locaux, dégustations…

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
16 vacanciers

Petit Groupe

29

Autonomie
VAC1

Visite de Bastia
Encadrement
3 encadrants (dont 1 responsable)

Fréjus // Camping Club***

Pension
Complète

Accueil
Couple

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Piscine
sur place

Bienvenue à Fréjus, située en Provence, dans le
département du Var. Ville d’Art et d’Histoire. Un
patrimoine remarquable, 29 sites protégés au titre
des Monuments Historiques...
Une multitude d’activités culturelles, sportives et de
loisirs pour tous !!! 7 km de plages de sable fin et
2,5 km de calanques entre Fréjus et Saint- Aygulf.
Le plus dur sera d’en partir !!!

15 Jours

Séjour relax

Hébergement

Village Camping Club 3 *** animé à proximité des
plages, du centre de Fréjus et des commerces.
Dans un parc verdoyant de 7 hectares, restaurant, bar
avec terrasse…
Bungalow tout équipé avec terrasse et salon de jardin
(1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre 2 lits simples
et 1 convertible).
Les petits déjeuners avec participations des vacanciers
Les repas (déjeuners et diners) : Restaurant du camping

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues

Vous allez aimer
• Camping club animé ***
• Bungalow tout équipé
• Infrastructures du camping club

2499

€TTC

• Les stations balnéaires de la
Côte d’Azur
• Espace aquatique
• Animations, activités et spectacles

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Plage de Fréjus - Saint Raphaël
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Marineland et Aquasplash
Saint Tropez, Sainte Maxime
Cannes, Antibes
Nice, Monaco
Marchés provençaux
Patrimoine local

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
30

Votre camping Club*** et ses animations

Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Hameau de la Baume // Coeur de Provence

Pension
Complète

Accueil
Couple

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

2259
15 Jours

Piscine
sur place

Entre Durance et Lubéron, en plein cœur de la forêt
provençale, le village de La Roque
d’Anthéron, a la chance d’être niché au cœur d’un
environnement exceptionnel : La Provence
Ce charmant village se situe à 30 minutes d’AixEn-Provence, et de Salon De Provence et à 45 minutes de Marseille et d’Avignon.

€TTC

2879

€TTC

22 Jours

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Paisible village vacances au cœur de la forêt communale.
Pavillons de plain-pied tout équipés (sanitaire complet,
kitchenette). Chambres de 2 à 3 lits, salon de jardin
sur terrasse.
PISCINE extérieure, Bar, Terrasse, salle d’activités, salon
TV-DVD, terrains de sports (boules, volley, basket, pingpong), parcours botanique (1 km, 10 panneaux…).

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues

Vous allez aimer
• Village vacances avec PISCINE
• Les douceurs de la Provence
• Les Calanques

• Infrastructures du village vacances
• Show en live du sosie de Johnny
• Village historique de La Roque
d’Anthéron

Excursions possibles
• Marseille (Cannebière, Vieux Port,…), les
calanques
• Aix en Provence, Salon De Provence
• Zoo de la Barden, la route des vignobles Côte
du Lubéron
• Istres, l’Etang de Berre
• Festivals et animations locales
• Baignade en mer, activités de loisirs

La piscine du village vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023
29/07/2023 au 19/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
31

Show en live du sosie de Johnny
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

La Grande Motte // Soleil, Fun et animations

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Station balnéaire mise en beauté par des designers, à La Grande Motte, vous vivrez les vacances les plus tendances de votre vie.
En plus de ses créations architecturales, de ses 7
kilomètres de sable fin, de nombreuses activités
aux ambiances cosy, festives ou ludiques s’offrent
à vous.

Vous allez aimer
• Son architecture atypique
• Studios de 2 personnes
• Ses 7 kilomètres de sable fin

2549

€TTC

15 Jours

Chambres
individuelles

Hébergement

Résidence de tourisme au cœur même de La
Grande Motte, à 300 mètres de la plage et
proche du port.
Studios de 2 personnes avec sanitaires complets,
Tv et climatisation.
Restaurant, terrasse et jardin, salle de musculation, soirée dansante… (Possibilité chambre
individuelle avec surcoût et selon disponibilité).

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues
• Découverte de La Grande Motte
« Pavillon Bleu d’Europe »
• Stations balnéaires et baignade en mer
• Parc Naturel Régional de Camargue

Excursions possibles
• Montpellier, La Place de la Comédie
• Palavas Les Flots, Aigues-Mortes,
Le Cap d’Agde
• Sète, l’Etang de Thau et ses joutes
• Journée en Camargue : Visite d’une manade
avec taureaux et chevaux
• Balades en vélo sur itinéraires dédiés
• Activités de loisirs, Zoo, Aquarium…

Votre résidence de vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
32

Les chevaux de Camargue
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Les Saintes Maries de la Mer // La Camargue à l’état pur

Pension
Complète

Accueil
Couple

Excursion
en Bus

2459
15 Jours

Minibus
à disposition

Le village des saintes Marie de la Mer, terre d’accueil,
de tradition et de pèlerinage semble construit entre ciel
et mer.
La capitale de la Camargue offre à ses visiteurs un tourbillon de sensations : sa plage de sable fin vous caressera
les pieds, ses vastes étendues de roseaux vont vous permettre de respirer.
Vous serez envoûtés par la beauté sauvage de ce site.

Vous allez aimer
•
•
•

Les chevaux de Camargue
Beauté sauvage du site
Stations balnéaires réputées

€TTC

Hébergement

Gites équipés dans un domaine équestre (chevaux camarguais) au cœur de la Camargue.
Chambres de 2 à 4 personnes, avec salle de
bain et WC, terrasse ombragée.
Petits déjeuners avec participation
des vacanciers
Les repas (déjeuners et diners) : Livraison traiteur

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues
•

Equitation (Selon planning et
rotations)
Le Parc Naturel de Camargue :
Patrimoine de l’UNESCO
Plage et baignades

•
•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Promenade à Cheval en Camargue
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Arles, Istres
L’Etang de Berre
Aigues Mortes, Le Grau du Roi,
La Grande Motte
Montpellier, Palavas Les Flots
Parc ornithologique
Férias, dégustations locales

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
33

Sortie à la plage
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Marseille - Aubagne // Détente plein Sud

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

A Marseille, on entend le sud rire, chanter, parler.
Marseille où le soleil baigne la ville, a plus d’une
merveille à vous faire partager. C’est au cœur de
ce décor que s’ouvrent les portes de la Méditerranée.

Vous allez aimer
•
•
•

Hôtel standing *** avec
piscine
Plages et Calanques
Balade en Bateau

Grande
Agglomération

Piscine
sur place

Transports en
Commun

Chambres
individuelles

2849

€TTC

15 Jours

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Hôtel*** standing avec piscine, parc arboré et terrasse.
Chambres de 2 lits avec sanitaires complets, télévision et climatisation. (Possibilité

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

chambre individuelle avec surcoût et selon disponibilité).

Activités prévues
•
•

Visites découvertes de Marseille
Sortie en Mer : Château d’If et les
Calanques
Visite d’Aubagne La ville de Marcel
Pagnol (Navettes gratuites)

•

Excursions possibles
•

Le Vieux Port, Notre Dame de la Garde,
Le Prado
Les plages : baignade et activités de loisirs
La Canebière, le Château d’If
Les Calanques, Cassis
Istres, l’Etang de Berre
Aix-en-Provence, La Ciotat,…

•
•
•
•
•

Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

La piscine de l’hôtel
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
34

Les calanques : Balade en bateau
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Narbonne // Entre Terre et Mer

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Magnifique ville au bord de la Méditerranée, Narbonne se situe à la croisée des chemins, entre terre
et mer, à une heure de l’Espagne et des Pyrénées.
Narbonne Plage, station balnéaire par excellence
et son étendue de sable fin ravira tous les passionnés de tourisme estival où le soleil et la mer sont
toujours au rendez-vous.

15 Jours

Hébergement
Centre international de séjours situé en plein
cœur de la ville (proximité des commerces) et
proche de la mer.
Chambres de 2 et 3 lits (certaines chambres
avec douches et sanitaires), salle de spectacle,
salle d’activités polyvalente, salle de danse, bar,
salon vidéo,…

2869

€TTC

22 Jours

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues

Vous allez aimer
• Centre International de Séjour
• Proche de la Mer
• Les Châteaux Cathares

2249

Transports en
Commun

€TTC

• 1 journée à la réserve Africaine de
Sigean (Parc animalier semi naturel)
• Activités de plage et de loisirs
• Narbonne Plage

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

La Cité de Carcassonne
Les Châteaux Cathares
Le Canal du Midi (Patrimoine Mondial)
Stations Balnéaires de la côte Catalane
Gruissan, Port La Nouvelle
Béziers, Valras-Plage…
Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

La réserve africaine de Sigean
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023
29/07/2023 au 19/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
35

Narbonne Plage
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Port-de-Bouc // La Provence au bord de l’eau

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Une presqu’île s’avance vers la mer Méditerranée, qui
veille majestueusement au ballet incessant des bateaux
de pêche et de plaisance… Port de Bouc, à proximité
de Marseille, et à 2 pas des calanques, entre un front de
mer exceptionnel et de plusieurs zones boisées a permis
de préserver un cadre de vie agréable. Du bleu marine
au vert colline, le visiteur sera séduit par ces précieux
atouts, qui font la richesse de ce joli Port d’Attache.

Minibus
à disposition

Piscine
sur place

Séjour relax

Chambres
individuelles

Hébergement

Résidence hôtelière avec Piscine
Studios de 2 à 3 personnes avec salle de
bain complète, Salle d’activités, restaurant
climatisé, PISCINE, Sauna, Tennis, salle
de remise en forme, Boulodrome, Billard.

2399

€TTC

15 Jours

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

(Possibilité chambre individuelle avec surcoût et
selon disponibilité).

Activités prévues

Vous allez aimer
• Résidence hôtelière
• Piscine, Sauna et Tennis sur place
• Visite de Marseille

• Visites découvertes de Marseille
• Plages et Calanques
• Concours de pétanque

Excursions possibles
• Visite de Marseille : Le Vieux Port, Notre Dame
de la Garde, Le Prado
• La Canebière, le Château d’If
• Les plages : baignade et activités de loisirs
• Les Calanques, Carry-le-Rouet, Cassis
• Istres, Martigues, l’Etang de Berre
• Aix-en-Provence, Les Pennes Mirabeau,…

La piscine de la résidence
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
36

Visite et découverte de Marseille
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Saint-Raphaël // Côte d’Azur

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Saint-Raphaël, station classée et station balnéaire reconnue, découpée de criques et calanques, pour le
plus grand bonheur des vacanciers. La ville possède un
centre-ville les pieds dans l’eau, ainsi que plusieurs quartiers, véritables sites touristiques. Saint-Raphaël, en plus
d’être une destination azuréenne et ensoleillée, est également une ville qui cultive sa tradition du bon accueil.
Que du bonheur !

Piscine
sur place

15 Jours

Séjour relax

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Résidence de vacances sur les hauteurs de Saint
Raphaël, dans un domaine boisé de 8 hectares.
Chambres « Confort » de 2 lits avec salle de
bain privative
Salle d’activité, PISCINE, bar avec terrasse, salon, espaces extérieurs, terrain de pétanque…

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues

Vous allez aimer
• Station balnéaire classée
• Domaine boisé de 8 hectares
• PISCINE sur place

2519

€TTC

• 1 journée à Marineland
• Activités de plage et de plein air
• Saint-Raphaël : sa plage, sa vieille
ville…

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Marineland
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Fréjus
Criques et calanques
Saint Tropez, Sainte Maxime
Antibes-Juan Les Pins
Nice et sa promenade des Anglais
Monaco, Menton

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
37

Votre résidence de vacances
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Sanary sur Mer // Côte Varoise

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

2399

€TTC

15 Jours

Minibus
à disposition

Cet authentique port de pêche, situé au cœur de la
Provence, entre Marseille et Toulon vous accueille
avec ses traditions provençales et sa douceur de
vivre. Flânez dans ses rues piétonnes, sur le port
aux odeurs salines, sur ses plages naturelles aux
couleurs vives. Cette ville de charme se décrit en 3
mots : authenticité, charme et douceur.

Hébergement

Résidence de vacances située dans un parc ombragé de 2ha.
Restaurant, salles d’activités et de spectacle,
avec matériel vidéo et sonorisation, terrains
de sports (tennis, volley, basket, mini-foot, pétanque).
Bâtiment de plein pied, Chambres de 3 lits, avec
sanitaire complet.

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues

Vous allez aimer
• Les charmes de la Côte Varoise
• Plage à proximité
• Un des plus beau port de la Côte
d’Azur

• Activités de plage et de loisirs
• Visite de Sanary et de son Port
• OK Corral : Parc d’attractions à
thème Western

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Parc d’attractions à thème Western
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Toulon et sa Rade
Bandol, Six Fours Les Plages
Cassis, Les Calanques
Le circuit Du Castellet
Marché provençal et marché nocturne
Les Iles d’Or

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
38

Sortie à la plage
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Valbonne // Juan-les-Pins

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Piscine
sur place

Valbonne, village provençal niché sur les hauteurs, c’est
la Côte d’Azur vue d’en haut. Situé à 15 minutes de
Juan-les-Pins, cette station balnéaire reflète la douce ambiance de la Riviera est devenue l’une des plus célèbres
d’Europe. Venez profiter de ses belles plages de sable
blond, de sa multitude d’activités ou de l’intimité de ses
charmantes petites criques. Juan-les-Pins, c’est le lieu idéal
pour vous amuser et passer un agréable séjour.

Vous allez aimer
• Chambres individuelles
• Nombreuses activités sur place
• Stations balnéaires de la Côte
d’Azur

Chambres
individuelles

Configuration de l’hébergement
(bons marcheurs indispensables)

2209

€TTC

15 Jours

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre International séjour sur la côte d’Azur, au
cœur d’une pinède de 8 hectares, à 15 minutes
d’Antibes.
Chambres individuelles avec lavabo, douche
et WC. PISCINE SUR PLACE, salle d’activités,
salle cinéma, self, ping-pong, terrain de foot, de
tennis, de basket…

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues
•

1 journée à Aquasplash : Le méga
parc aquatique
Juan Les Pins : Station Balnéaire
animée de la Côte d’Azur
Plages de la Côte d’Azur

•
•

Excursions possibles
• Antibes La vieille ville, les remparts, le Musée
Picasso
• Le Port Vauban : Plus grand port de plaisance
d’Europe
• Cannes et la Croisette
• Nice et sa promenade des Anglais
• Cannes, Monaco, Menton
• Marchés provençaux et dégustations locales

La piscine de la résidence
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
39

Aquasplash
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)
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Alsace–Au bord du Rhin // Charme et traditions

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Véritable territoire de caractère, l’Alsace est une
région riche en histoire et en authenticité. Au départ de votre lieu de séjour, les lieux d’attractivités
touristiques, culturelles et gastronomiques sont nombreux et variés.

Au bord du Rhin
Nature et découverte
Excursion en Allemagne

15 Jours

Séjour relax

Hébergement

Centre de vacances au bord du Rhin,
proche de la réserve naturelle du Delta de
la Sauer à Munchhausen.
Chambres de 2 et 3 personnes, terrasse
avec salon de jardin et barbecue, espace
vert et terrain multisport en face du gite.
TV, Wifi et salles d’activités.

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

2179

€TTC

•
•
•

Pêche dans le Rhin
Excursion en Allemagne
Randonnée à vélo : Piste cyclable
transfrontalière

Excursions possibles
•
•
•
•
•

Visites découverte de la région
Réserve naturelle du Delta de la Sauer
Spécialités culinaires Alsacienne
Base de loisirs, port de plaisance,
promenade en calèche
Villages traditionnels de l’Alsace du Nord

Excursion Allemagne : Prévoir pièce d’identité

Pêche au bord du Rhin
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
42

Visite de Baden Baden en Allemagne
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Auvergne // Terre des volcans

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Au pied du Puy de Dôme (Grand site de France) à
deux pas des parcs naturels régionaux des volcans
d’Auvergne, venez explorer l’univers de volcans.
Site inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, à
deux pas de Vulcania (centre de culture scientifique
autour du volcanisme) et des sources de Volvic,
dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne …

Vous allez aimer
• La Chaine des Puys
• Le Puy de Dôme
• Vulcania

2119

€TTC

15 Jours

Minibus
à disposition

Hébergement

Centre de séjours, au cœur de la chaine
des Puys, en Auvergne, à proximité des
principaux sites d’intérêt volcanologique.
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires
complet.
Espace extérieur, salon TV, salle d’activités…

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues
• Vulcania : Parc spectaculaire dédié aux
Volcans
• Le Puy de Dôme : Labellisé « Grand Site
de France »
• Volvic : source d’eau minérale

Excursions possibles
•
•
•
•

Le Mont Dore, Le Puy de Sancy, Le Puy de Lemptegy,
Le parc régional des volcans d’Auvergne.
Activités de loisirs et de détente, visites culturelles
Découverte de Clermont-Ferrand, sa cathédrale,
l’Abbaye de Mozac
• Le lac de Guéry, Thermalisme
• Le plateau de Gergovie, La Bourboule, St Nectaire,
Vichy,…

Votre résidence de vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
43

Vulcania
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Aveyron - Pont les Bains // Village vacances

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Au cœur de l’Aveyron, votre village vacances animés vous accueille et vous fait découvrir la région
grâce à des activités adaptées à tous.
Laissez-vous porter par l’Aveyron au gré des découvertes culturelles et gustatives, activités variées,
excursions inoubliables… Il y en a pour tous les
goûts !

2359
15 Jours

Séjour relax

Hébergement

Village vacances animé dans un parc ombragé et fleuris, avec PISCINE chauffée,
au cœur de l’Aveyron.
Bar avec terrasse, billard, baby-foot, pétanque, salle de spectacle (animations en
soirée), aquagym, tir à l’arc, VTT…
Chambre de 2 lits, sanitaires à partager.

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

Piscine
sur place

€TTC

•

Villages vacances animé
Nombreuses activités sur site
Découverte de l’Aveyron

Accès aux infrastructures et
animations du village vacances
Soirée Aligot et grillades
Excursions découvertes : Rodez et
sites de l’Aubrac

•
•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Belcastel «Plus beaux Villages de France»
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Découverte de l’Aveyron et de l’Aubrac
Les Gorges du Tarn
Villages labélisés « Plus beau villages de
France »
Salles-la-Source, Marcillac, Conques,
Belcastel...
Fermes et producteurs, vignobles
Dégustations locales, marchés

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
44

Votre village vacances
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Châteaux du Val de Loire // Patrimoine Mondial

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Depuis Romorantin, une multitude de châteaux et d’activités s’offrent à vous : Blois, Chambord, Cheverny, Valençay, Cité médiévale de Mennetou sur Cher, Château de
Beauregard, Mini châteaux Val de Loire, Château d’Amboise…. Faites un bon dans le temps pour et profitez à
proximité des richesses de la Sologne et du Val de Loire,
le plus vaste site de France jamais inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

2229

€TTC

15 Jours

Minibus
à disposition

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre international de séjour
Chambres de 2 à 4 lits toutes équipées
de sanitaires.
Salle d’activités, terrasse extérieure ombragée avec barbecue, baby foot, billard,
ping-pong, bar, self…

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
• Le Val de Loire, patrimoine mondial de
l’UNESCO
• Découverte des plus beaux châteaux de
France
• La Sologne et sa multitude d’activités

• Découverte de la région et de châteaux
de la Loire
• Visite des châteaux de Chambord et
Amboise… (selon planning)
• Le zoo de Beauval

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Zoo parc de Beauval
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Cheverny, Valençay, Beauregard
Nature et découvertes, randonnées
Cyclotourisme, sites culturels et insolites
Loches, promenade en calèche
Maison de la magie
Nombreuses activités de loisirs

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
45

Val de Loire - Patrimoine mondial
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Dijon // La Belle de Bourgogne

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Dijon, la capitale des Ducs de Bourgogne vous
retient irrésistiblement.
De boutiques en jardins, de terrasses en musées et
monuments, de dégustations en activités variés...
Et si Dijon était d’abord une «belle ville», tout simplement ?

Grande
Agglomération

2129

€TTC

15 Jours

Transports en
Commun

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre de séjours proche du centre-ville de
Dijon.
Chambres de 2 lits avec sanitaires privatifs, connexion wifi et télévision.
Restaurant, cafétéria, espace extérieur,
salles d’activités.

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
• La capitale des Ducs de Bourgogne
• Quartiers, architecture et rues 		
piétonnes
• Chambres de 2 lits

• Découverte de Dijon et de la Bourgogne
• Dégustation du fameux Bœuf
Bourguignon
• Dijon By Night : Sortie en soirée et
illumination des monuments

Excursions possibles
•
•
•
•

Découverte de Dijon et sa région
Le Palais des Ducs de Bourgogne
Capitale gastronomique, dégustations locales
Caresser la Chouette de Dijon, et faites un
vœu
• La Tour Philippe Le Bon (Vue panoramique)
• Beaune, Nuits Saint Georges, Meursault…
Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

Votre chambre
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
46

Le fameux Bœuf Bourguignon
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Le Périgord // Patrimoine et gourmandise

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

En Dordogne, département français le plus visité, grâce
à sa richesse exceptionnelle, son patrimoine culturel, historique et préhistorique.
Venez découvrir sa gastronomie et sa cuisine traditionnelle élaborée avec les ressources locales : châtaignes,
noix, cèpes, truffes, foies gras.
Ses nombreux sites ouverts au public : châteaux, jardins,
grottes, gouffres, rivières, forêts, sites panoramiques…

•
•

2159
15 Jours

Quelques lits
Superposés

Hébergement

Centre de vacances en Dordogne Périgord dans un domaine de 8 hectares de
bois et de prairies.
PISCINE sur place, salle d’activités, restaurant, terrain de foot..
Chambres de 2 et 3 lits avec sanitaires à
partager.

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
•

Piscine
sur place

€TTC

Domaine de 8 hectares avec
piscine
Les sites du Périgord
Les plus beaux villages de France

•

Baignade au bord de La Dordogne
(Plage du Pont de Vicq)
Limeuil, classé « Les plus beaux
Villages de France »
Dégustations de produits du Périgord

•
•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Limeuil «Plus beaux Villages de France»
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Bergerac, Sarlat la Canéda
Grottes de Maxange, Gouffre de
Proumeyssac
L’abbaye de Cadouin : Patrimoine de
l’UNESCO
Village du Bournat : Reconstitution,
animations, artisans…)
Château de Beynac, Château de
Castelnaud
Dégustations périgourdines, artisanat local

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
47

Le foie gras du Périgord
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Le Vercors // Nature et terroir

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Dans le parc naturel du Vercors, la Jacine est situé dans
un site exceptionnel en pleine nature qui surplombe le
lac de Bouvante, paysage à la fois grandiose et humain.
Ce séjour vous offre une ouverture sur une multitude de
sites remarquables, patrimoniaux et du savoir-faire local.
Vous pourrez y pratiquer de nombreuses activités sportives ou simplement découvrir la nature, sa faune et sa
flore.

Vous allez aimer
• Le Parc Naturel Du Vercors
• La Piscine et les installations
• Calme et détente

2109
15 Jours

Piscine
sur place

€TTC

2699

€TTC

22 Jours

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre de vacances au cœur du Vercors, dans
un parc de 2 ha, à 300 mètres d’un plan d’eau.
Chambres de 4 lits
Ancienne ferme magnifiquement restaurée avec
Piscine couverte et chauffée, bar, salle de jeux
et d’activités, bibliothèque, boulodrome, pingpong, tennis, jardin et terrasse…

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues
•

Découverte de la Drôme et du Massif
du Vercors
Cani-Rando
Visites de fermes (bergerie, miellerie,
chèvrerie…) Selon planning et souhait du groupe

•
•

Excursions possibles
•
•
•
•

Patrimoine, artisanat local
Grottes, musées, faune et flore
Balade à dos d’ânes
Villages du Vercors : Pont en Royans,
St Nazaire en Royans
• Dégustation et marchés locaux
• Valence, Saint Marcellin, Romans Sur Isère

La piscine de la résidence
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023
29/07/2023 au 19/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
48

Cani-Rando
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Lyon // Ville des Lumières

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Grande
Agglomération

Venez découvrir Lyon, la ville lumière ses monuments, ses
jardins, ses places mythiques de manière insolite.
Faites une immersion complète aux côtés des animaux
sauvages et exotiques.
Vous visiterez Le Parc de la Tête d’or (parc zoologique,
jardin botanique et roseraie), et le Grand Aquarium de
Lyon (Balade tropicale, fosse aux requins, curiosités marines…)

2319

€TTC

15 Jours

Transports en
Commun

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre International de Séjour de Lyon,
chambres de 2 lits avec sanitaires complets, salle d’activités, salon TV-Vidéo, bar,
coin lecture, terrasse, billard, flipper, borne
internet,…

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
• Découverte de Lyon La Ville Lumière
• Hébergement au cœur de Lyon
• A la découverte des animaux

• Visites découverte de Lyon (de jour et
de nuit)
• Visites du Parc de la Tête d’Or
• Le Grand Aquarium de Lyon

Excursions possibles
• Le vieux Lyon, La Croix Rousse
• Musée du Cinéma, Musée Confluence
• Shopping à la Part Dieu, rue piétonne et
commerciale
• La Presqu’île, Parc de la Tête d’Or
• La Basilique Notre Dame de Fourvière
• Soirées animées et à thèmes,…
Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

Visites et découverte de Lyon
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
49

Le Parc de la Tête d’Or et le Grand Aquarium

Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Paris // La plus belle ville du Monde

Pension
Complète

Escaliers

Ascenseurs

Grande
Agglomération

2399
15 Jours

Transports en
Commun

Venez découvrir Paris, ses monuments, ses jardins,
ses places mythiques de manière insolite.
Un déjeuner croisière sur en bateau-mouche sur la
Seine, vous permettra de contempler un maximum
de monuments célèbres « joyaux » de la capitale.

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre d’hébergement en plein Paris
intra-muros, proche des commerces et du
métro.
Chambres de 3 à 4 lits.
Salles d’activités, wifi, terrasse extérieure,
bibliothèque, espace détente, salon TV…

Escale et Réorientation
Macon ou Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
• Découverte de la Capitale
• Déjeuner croisière sur la Seine
• Hébergement intra-muros

€TTC

• 1 déjeuner croisière sur la Seine
• Sorties découvertes de la Capitale
• Paris plage

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Visites découverte de la capitale
Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Champs Elysées
Parcs et jardins, musées
Festivités proposées par la capitale
Sorties culturelles
Soirées animées et à thèmes,…
Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

Visites et découverte de la capitale
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
50

Déjeuner croisière sur la Seine
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Vallée de Munster // Beauté Alsacienne

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

• Parc des Ballons d’Alsace
• La Vallée de Munster
• Europa Park

15 Jours

Minibus
à disposition

La vallée de Munster, considérée par beaucoup
comme l’une des plus belles vallées des Vosges.
L’environnement naturel, le patrimoine historique de
la ville et son nom associé au célèbre fromage sont
des atouts de nombreuses fréquentations touristiques.

Vous allez aimer

2299

€TTC

Hébergement

Centre de vacances situé à 2 Km de Munster et
à 20 Km de Colmar
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets
(pour certaines chambres les sanitaires sont sur
le palier).
Salles multi-activités, bar, bibliothèque, Salon TV,
espace vert extérieur, chevaux et mini ferme sur
place…

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Blois

Activités prévues
• Visite de Colmar : La Petite Venise
• Balade en calèche sur place
• Europa Park en Allemagne
Pièces d’identité obligatoires

Excursions possibles
• Village artisanal, visites culturelles et
historiques…
• Visite de Strasbourg
• Lac de Gérardmer : Activités et détente
• Site des Ballon des Vosges
• Epinal, Munster, Sélestat…
• Repas spécialités alsaciennes

Balade en calèche
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
51

Colmar : La petite Venise
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)
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Andernos les Bains // Bassin d’Arcachon

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

2129

€TTC

15 Jours

Minibus
à disposition

Andernos-les-Bains idéalement situé au cœur du
bassin d’Arcachon regroupe à elle seule, un patrimoine naturel, des sites emblématiques, une diversité d’activités de loisirs et des plages de sable
fin. A Andernos-les-Bains, tous les éléments sont
réunis pour que vous puissiez profiter de « vraies
vacances ».

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre de vacances dans un grand parc
arboré.
Chambres de 3 et 4 lits, WC et douches
sur le palier.
Salle d’activités, salon TV, ping pong, salle
de restaurant avec terrasse et barbecue…

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
• Le Bassin d’Arcachon
• La Dune du Pilat
• Les plages du Bassin d’Arcachon

• Ostréiculture, dégustation d’huitres
• La Dune du Pilat
• Soirée barbecue

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Dégustation d’huitres
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Baignade en mer, jeux de plage
Les stations balnéaires du Bassin d’Arcachon
Visite de Bordeaux
Châteaux et vignobles Bordelais
Parc naturel des Landes et de Gascogne
Aqualand du bassin d’Arcachon

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
54

La Dune du Pilat
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Brest // Bienvenue en Bretagne

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Difficile de ne pas succomber aux charmes de la
Bretagne.
La culture bretonne attire, les visiteurs goûtent à une
tradition et des coutumes ancestrales.
A Brest, c’est toute la Bretagne qui vous offre le
meilleur d’elle-même : une profusion de grands
sites maritimes, ses rivières côtières, ses plages de
sable fin et au large les îles.

Vous allez aimer
• A deux pas des plages
• Bretagne authentique
• Océanopolis : Immersion totale

Grande
Agglomération

2299

€TTC

15 Jours

Transports en
Commun

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre international de séjour situé face à la mer,
dans un parc arboré de 7500 m², au cœur du
port de plaisance de la rade de Brest. Restaurant, salle de séjour, salon TV et vidéo, salles
d’activités, billard, baby-foot, ping-pong,…
Chambres de 2 lits avec lavabos et placards
individuels.

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues
• Océanopolis : Voyage unique au cœur
des océans
• Plage et baignade
• Visite de la Rade de Brest et du port de
plaisance

Excursions possibles
• Découverte de Brest et de la région
• Le Château de Brest, Musée national de la
Marine
• Le Parc Naturel d’Armorique
• Presqu’ile de Crozon, les iles en mer d’Iroise
• Quimper, Roscoff, Concarneau, Morlaix
• Dégustations de spécialités bretonnes
Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

Votre lieu de résidence
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
16 vacanciers

Petit Groupe

55

Autonomie
VAC1 - VAC 2

Océanopolis
Encadrement
3 encadrants (dont 1 responsable)

Concarneau // Joyaux de Bretagne

Pension
Complète

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Transports en
Commun

Concarneau, surnommée « la Ville Bleue », unit la
mer, les plages et la campagne.
Cité balnéaire, ville portuaire, haut lieu touristique
et culturel, est devenue une station estivale très prisée avec ses rues arborées, ses belles plages de
sable fin, ses terrasses ensoleillées, ses animations
réputées et sa grande diversité de loisirs.

15 Jours

Chambres
individuelles

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Internat Saint Joseph à 500 mètres de la mer
(plage à 800 mètre), du centre-ville et du port.
Chambres individuelles (les douches et WC sont
sur le palier).
Salle d’activité, foyer : baby-foot, sono, pingpong, gymnase, terrain de hand et basket, réfectoire avec écran géant.

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
• La perle de la Bretagne
• Plage à 800 mètres
• Ambiance de la ville close
fortifiée

2129

€TTC

• Baignade en mer et jeux de plage
• La Ville Close fortifiée
• 1 dégustation de crêpe bretonne

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Larmor plage, Pont Aven
Brest, Océanopolis
Biscuiterie Penven
Port de pêche, criée, pêche aux coquillages
La pointe du Raz
Quimper, son petit train
Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

La baie de Concarneau
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
56

Dégustation de crêpes bretonnes
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

La Baule // Le Pouliguen – Face à la Mer

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

2299
15 Jours

Minibus
à disposition

Bienvenue à La Baule et en Presqu’île de Guérande, votre bonheur a rendez-vous ici, dans la
plus belle baie d’Europe.
Terre d’accueil par excellence, cette station balnéaire où vous goûterez aux plaisirs de l’eau et de
la plage est un formidable terrain de jeux, d’évasion et de découverte.

Vous allez aimer
• A 200 mètres de la plage
• La Côte de Jade
• Safari Planète Sauvage

€TTC

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre de vacances au cœur d’un parc clos et
arboré de 6000 m2.
Terrasse , salle d’activité, salon détente, bibliothèque
Situé à 200 mètres de la plage et à 500 mètres
du port et du centre-ville.
Chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires complets.

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues
• Découverte de La Presqu’île de
Guérande
• Baignade en mer, activités de plages et
de loisirs
• Planète sauvage : Safari animalier en
raid 4x4

Excursions possibles
• Océarium du Croisic
• Découverte de la côte de Jade et ses stations
balnéaires
• Pornic, La Baule, Pornichet, Le Croisic,
Noirmoutier…
• Les Marais Salants de Guérande
• Saint Nazaire (et ses chantiers navals)

Votre centre de vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
57

Port de plaisance du Croisic
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Mont-Saint-Michel // Village Vacances

Pension
Complète

Accueil
Couple

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Piscine
sur place

L’Anse de Moidrey est située à 5 kilomètres du
Mont-Saint-Michel, au cœur de la baie.
Sa position constitue un atout touristique pour ceux
qui désirent découvrir les côtes de Bretagne et de
Normandie. Cette jolie cité s’illustre par son terroir,
ses traversées de la Baie, ses zones de marais,
ses plages et le site unique classé au patrimoine
mondial par l’UNESCO.

2349

€TTC

15 Jours

Séjour relax

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Village vacances animé (animations et infrastructures),
avec PISCINE couverte et chauffée, Sauna et jacuzzi.
Gîtes de 5/6 personnes (Chambres de 2), meublés et
tout équipés (cuisine, sanitaires…).
Certains gîtes avec vue sur le Mont-Saint-Michel.

Escale et Réorientation
Blois

Les petits déjeuners avec participations des vacanciers
Les repas (déjeuners et diners) : livraison traiteur.

Activités prévues

Vous allez aimer
• Village vacances : Piscine, sauna,
jacuzzi
• A 5 kilomètres du Mont-Saint-Michel
• Chambres de 2 lits

• Activités et installations du village
vacances
• Piscine, sauna, tennis, minigof,
pétanque…
• Visite du Mont-Saint-Michel et de sa baie

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

La piscine du village Vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Saint Malo et ses remparts
Cancale et son port
Dinan, Saint Brieuc
Pontorson, Moulin de Moidrey
Dégustation et artisanat local
Plage, baignade…

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
58

Sauna et jacuzzi sur place
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Perros-Guirec //

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

2399

€TTC

15 Jours

Minibus
à disposition

Prestigieuse station balnéaire depuis plus d’un
siècle, Perros-Guirec est situé dans un site naturel
protégé, où la terre et la mer sont parsemées de
blocs de granit aux formes évocatrices sculptées
par les éléments.

Hébergement

Centre de vacances en bord de mer dans
un cadre privilégié de 2 hectares avec accès à la plage.
Salle de restaurant donnant sur la baie,
terrasse, salle d’activités, salon détente,
espaces verts…
Chambres de 2 lits avec sanitaires privatifs

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

La Côte de granit Rose - Paradis Breton

Centre en bord de mer
La côte de granit rose
Sentiers côtiers : Panorama du
littoral

•
•
•

Balade en mer dans la baie
Plage et baignade
Plouamanac’h et la côte de granit
rose

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Votre centre de vacances en front de mer
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Cité médiévale de Dinan, Cap Fréhel
Plouamanac’h, village préféré des français
Le sentier des douaniers : Longez la côte
bretonne
La réserve ornithologique des 7 iles,
Aquarium de Trégastel
Phare de Mean Ruz, l’Ile aux Moines
La Baie de Saint Brieuc, Lac de Guerlédan

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
59

Ploumanac’h et la Côte de granit rose
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Pornic // Soleil de Jade

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

2359
15 Jours

Piscine
sur place

Sur la Côte de Jade, Pornic est un joyau à vous ravir les sens. Larguez vos amarres pour les vacances
et parcourez ce port et les nombreuses criques aux
alentours, son vieux port, son château et son sentier côtier. Pornic c’est aussi un appel à la détente,
allongez-vous sur la plage et laissez filer le sable
blond entre vos doigts et le soleil vous caressez le
visage.

€TTC

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Village Vacances *** de Pornic-Préfailles situé
à 100 mètres de l’océan avec accès direct à
la plage, vue sur le port de plaisance et piscine
chauffée, au cœur de la résidence. Gites de 3 à
4 lits avec sanitaires complets. Salle d’activités,
aire de jeux, terrain de pétanque, tables de pingpong, barbecue …

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
• A 100 mètres de la plage avec
accès direct
• Piscine chauffée
• Les plages de la Côte de Jade

• Visite de Pornic, sa plage, son château,
son vieux Port
• Activités et animations du village
vacances
• Vélocéan : Pistes cyclables au bord
de l’Océan
• Pêche à pied : Crabes, coquillages,
bigorneaux

Excursions possibles
• Nantes, Saint Nazaire
• Sorties à la plage, balade en bateau
• Guérande : Visite des marais salants, de la
cité Médiévale
• Découverte de la côte de Jade et ses stations
balnéaires
• La Baule, Pornichet, Le Croisic, Noirmoutier…
• Culture de la Fraise (La Fraiseraie), fabrication
de fromage (Le Curé Nantais)

La piscine du village Vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
60

Vélocéan : Balade en vélo au bord de l’eau

Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Quiberon - la Presqu’île // Le Sud Bretagne

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

2329

€TTC

15 Jours

Minibus
à disposition

Sur la presqu’île de Quiberon dans le Morbihan. Vous
découvrez un décor de rêve entre deux mers avec des
paysages à couper le souffle : d’un côté, l’océan Atlantique et sa côte sauvage, de l’autre, la baie de Quiberon
et ses plages de sable fin.
Continuez jusqu’à la pointe de la Presqu’île et découvrez
la station balnéaire de Quiberon et ses incontournables…
Et vous, les vacances à Quiberon, c’est pour Quand ?

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre de Vacances situé à Saint Pierre de
Quiberon, à 150 mètres de la plage.
Chambres de 3 lits avec salle de bain privative.
Jardin et terrasse extérieure, salles d’activités, salon TV, Wifi…

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer

• Découverte de la Baie de Quiberon
(plages, port, littoral, patrimoine…)
• Excursion en bateau sur Belle-île-en-Mer
• Nombreuses activités de loisirs

• A 150 mètres de la plage avec accès
direct
• Les plages de la Baie de Quiberon
• Belle-Île-en Mer, Joyau incontournable

Excursions possibles
• Pornic, Saint Nazaire
• Sorties à la plage, balade en bateau
• Guérande : Visite des marais salants, de la
cité Médiévale
• Découverte de la côte de Jade et ses stations
balnéaires
• Vannes, Lorient, Concarneau
• Le Mehnir de Goalennec, le Château Turpault…

Votre centre de vacances à 150 m de la plage
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
61

Excursion et visite de Belle-Île-en-Mer
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Saint-Malo // La Cité Corsaire

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

2269

€TTC

15 Jours

Minibus
à disposition

Joyau de la côte d’Emeraude, avec ses remparts et
ses vieilles pierres gravées à jamais par l’histoire,
mêlée de légendes et de personnages célèbres, la
cité corsaire est toujours authentique.
Capitale de la mer, résolument tournée vers le
grand large, elle est une station balnéaire réputée.

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre international de séjour à 200 mètres de
la mer et à proximité immédiate de la cité corsaire.
Bar corsaire, salon télévision, salles d’activités,
terrains de volley et de basket, salle de remise en
forme, ping-pong, billard, baby-foot…
Chambres de 3 lits avec douches et sanitaires.

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
• Sa situation à 200 mètres de la
plage
• La Cité Corsaire
• Le Mont Saint Michel

• Visite de la frégate Corsaire
• Visite du Mont Saint Michel
• Plage et baignades

Excursions possibles
•
•
•
•
•

Découverte de la côte d’émeraude
Cancale, Dinard, Cap Fréhel, Dinan
Aquarium sous-marin
La plage, baignade en mer
Jeux de plage, activités de loisirs, sportives et
de plein air
• voile, planche et char à voile, nautisme,
cerf-volant

Votre chambre
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
62

Visite de la frégate corsaire
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Terre de Vendée // Marais Poitevin et Puy-du-Fou

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

2239
15 Jours

Minibus
à disposition

Au cœur du bocage vendéen, à 10 kms du Puy du
Fou à Saint Laurent sur Sèvre.
Sa situation privilégiée va vous permettre de découvrir les magnifiques spectacles et attractions
proposés par le Puy Du Fou, mais aussi de profiter
du littoral vendéen et des divers sites historiques
de la région.

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Etablissement privé dans un parc d’une superficie de
55 000 m2, datant du XIXe siècle, entouré de jardins
à proximité de la Sèvre et de ses paysages de bocage.
Chambres de 2 à 3 lits (douche et WC sur le palier).
Salles d’activités, vidéoprojecteur, foyers avec coin détente et TV, billard, baby-foot, terrains et salles de sport
sur place (musculation, dojo, tennis de table, foot, volley), piscine aqualudique à 10 minutes.

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

Le Marais Poitevin
Le Puy Du Fou
Les Terres Vendéennes

€TTC

•
•

2 journées au parc du Puy du Fou
Cinéscénie : Inoubliable spectacle
nocturne
Lac de Ribou : Baignade et activités

•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Le Puy du Fou
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Découvertes des sites Vendéens
Le Marais Poitevin (Balade en barque)
Massif forestier du Mervent
Nantes, Cholet, Angers
Les Sables d’Olonnes
Sorties en bord de mer

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
63

Lac de Ribou: Baignade et activités
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Si la montagne
ne vient pas à
toi, viens à la
montagne.

69

Montagne
Les Destinations
66

ABONDANCE
Haute Savoie

69

LES BAUGES
Village Vacances au bord du Lac

67

CHAMROUSSE
Massif de Belledonne

70

SAINT GERVAIS
Mont Blanc

68

LA NORMA - VALFREJUS
La station cosy

71

SAINT SORLIN D’ARVES
Les Sybelles

66
70
71
67 68

Abondance // Haute Savoie

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

2489

€TTC

22 Jours

Minibus
à disposition

En Haute Savoie, situé dans le domaine des Portes
du Soleil et à 30 Kms du Lac Léman, Abondance
est un petit village montagnard, dont la vallée est
labellisée Pays d’art et d’histoire, avec de splendides panoramas de montagne.

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Chalet montagnard avec une vue sur la
vallée d’Abondance.
Chambres multiples (3 à 4 lits) équipées
de douches et lavabo, WC à proximité,
salles d’activités, terrain extérieur, wifi…

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
• Domaine des Portes du Soleil
• Vue sur la Vallée
• Cuisine traditionnelle savoyarde

• 1 Balade en bateau sur le Lac Léman
• Nombreuses activités à proximité
• Maison du Fromage d’Abondance

Excursions possibles
• Visite d’une ferme, fromagerie
• Le village d’Abondance (commerces et marché
Savoyard)
• Chamonix, Chatel, Morzine
• Evian Les Bains, le funiculaire, Thonon Les
Bains
• Excursion en Suisse : Genève, Montreux
• Les Gorges du Pont du Diable

Votre Chalet
Dates de séjour
29/07/2023 au 19/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
66

Musée du fromage et dégustation
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Chamrousse // Massif de Belledonne

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

15 Jours

Minibus
à disposition

La station de Chamrousse se situe à la pointe du
massif de Belledonne, à 30 km de Grenoble.
La station se situe en pleine forêt, offrant un panorama exceptionnel en surplombant Grenoble
et sa vallée. Le point culminant est la Croix
de Chamrousse à 2250 mètres d’altitude.

Hébergement

Chalet dominant la station avec vue imprenable.
Chambres de 2 à 4 lits avec balcon exposé plein sud (vue magnifique sur le Vercors
et le Taillefer). Salle de restaurant, salon
détente avec cheminée, coin bar, salle de
jeux (ping-pong, baby-foot), accès Wi-fi

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

1999

€TTC

•
•

Points de vues et panoramas
Sites et lacs classés
Les activités de loisirs

Activités de la station
Chasse aux trésor encadré par un
guide de la station
Festival de Chamrousse : Arts du
cirque, théâtre de rue, magie…

•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Chamrousse et le massif de Belledonne
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Visites de fermes et dégustations (fromage,
miel..)
Grenoble, la capitale des Alpes
Uriage-les-Bains
Vizille, son château, ses jardins, son parc
animalier
Détente au Spa de Chamrousse
Les lacs d’altitude : Panorama 		
exceptionnel

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
67

Chasse au trésor dans la station
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

La Norma - Valfréjus // La Station Cosy

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

En Haute Maurienne, aux portes du Parc National
de la Vanoise, La Norma, la station cosy 100 %
piétonne, est le lieu idéal pour vos vacances à la
montagne.
Amateur d’activités liées à la montagne et du « tout
à disposition », cette station où les vacances se
vivent pleinement vous ouvre ses bras.

2569

€TTC

22 Jours

Minibus
à disposition

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Chalet au cœur de la station « 100 % piétonne ».
Terrasse plein sud avec vue sur les pistes.
Chambres de 2 à 4 personnes, sanitaires complet.
Salles d’activités, salon, bar et espace de jeux,
ping-pong, baby-foot, Salon TV, sono et jeux de
lumière.

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer

• Pass Cosy La Norma : Activités
en illimité
• Télécabine, Ludoparc, Tennis…
• Base de loisirs et Piscine naturelle

• Station 100 % piétonne
• Activités illimitées
• Piscine naturelle

Excursions possibles
• Les Gorges du diable, accrobranche et
tyroliennes
• Viste de la ferme et fabrication de fromage
(Beaufort et Tomme de Savoie)
• Découverte du Parc National de la Vanoise
• Saint Jean de Maurienne et musée de l’opinel
• Châteaux des Ducs de Savoie
• Valfréjus, Modane, Val Cenis…

La base de loisirs et piscine naturelle
Dates de séjour
29/07/2023 au 19/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
68

Pass La Norma: Activités illimitées
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Les Bauges // Village Vacances au bord du Lac

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Votre station au cœur du parc Naturel Régional
des Bauges à proximité de stations et villes réputées des Alpes mérite le détour.
Au bord du Lac et au cœur d’une base de loisirs animée, vos vacances allieront baignade, farniente dans un cadre idyllique mais aussi, activités
et découvertes… N’hésitez plus !

15 Jours

Séjour relax

Hébergement

Village vacances dans un cadre idyllique
au bord d’un magnifique plan d’eau et au
cœur de la base de loisirs.
Bar, restaurant, salon TV, Billard, salle
d’animation, terrasse et jardin.
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires
privatifs

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

2299

€TTC

•

Au bord du lac
Activités de la base de loisirs
Le Parc régional des Bauges

Accès à tous les équipements du
village vacances
La base de loisirs : Baignade et
activités
Annecy et son Lac

•
•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Base de loisirs: Baignade et activités
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Aix les Bains, le Lac du Bourget
Chambéry, Albertville
Randonnée, via ferrata, tyrolienne…
Soirées animées et à thèmes
Fermes et artisanat (élevage laitier,
fromages)
Marchés locaux et dégustations

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
69

Votre village vacances au bord du lac
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Saint Gervais // Mont Blanc

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

2219
15 Jours

Minibus
à disposition

Saint-Gervais “abrite” le Mont-Blanc dont elle est
la voie d’accès la plus directe. Le toit de l’Europe
domine ses quatre villages, ses deux domaines majestueux et ses thermes.
Saint-Gervais, c’est plus qu’une station, c’est un art
de vivre à la montagne et une identité unique à
l’atmosphère dynamique.

Vous allez aimer
• Montagne et Thermalisme
• Le Mont Blanc : Panorama inoubliable
• Chalet au cœur de Saint Gervais Les
Bains

€TTC

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Accueillant chalet situé à 800 mètres du
centre du village de Saint Gervais Les
Bains.
Chambres de 2 à 3 personnes, blocs sanitaires, salle de restauration, salon d’activités et salon TV, espace vert, wifi.

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues
• Le Tramway du Mont-Blanc
• Nombreuses activités de loisirs liées à
la montagne
• Chèvrerie Montjoie : Rendre visite aux
chèvres, fabrication de fromage,
dégustation

Excursions possibles
• Découverte de Saint Gervais (La station, les
commerces…)
• Les Thermes de Saint Gervais Les Bains (en option)
• Visites et découvertes de la région : monuments,
patrimoine
• Les stations du Mont Blanc
• Annecy et son lac, Albertville
• Chamonix, Megève, Les Contamines, La Giettaz…

Le Tramway du Mont-Blanc
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
70

La chèvrerie et dégustation de fromage
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Saint Sorlin d’Arves // Les Sybelles

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

15 Jours

Minibus
à disposition

Saint Sorlin d’Arves est une charmante station-village du domaine des Sybelles, dans les Alpes.
Cette station dispose d’un ensoleillement exceptionnel, conditions idéales pour la pratique de diverses activités liées à la montagne.
Sain Sorlin d’Arves vous offre toute une palette de
panoramas, d’animations et d’activités pour un été
stimulant.

Vous allez aimer
•
•
•

2069

Chalet Labellisé
Vue imprenable
L’ambiance de la station

€TTC

Hébergement

Chalet montagnard labellisé Tourisme et Handicap offrant une vue imprenable sur les Aiguilles
d’Arves et exposé plain sud.
Salle de restaurant avec vue, bar sonorisé, terrain foot et volley, salon TV, salles d’activités,
jardin, barbecue…
Chambres spacieuses de 2 à 4 personnes avec
balcon

•
•
•

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Activités de le station
Plan d’eau et baignade en montagne
La ferme des ânes : Soin et
nourrissage et ateliers
Soirée à Thèmes et spécialités
savoyardes

•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Lac d’altitude : Baignade et activités
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Randonnées, VTT, tennis, tir à l’arc…
La fromagerie des Arves (Beaufort)
Saint Jean de Maurienne, Musée de
l’opinel
Parc de la Vanoise
La Toussuire
Albertville, Chambéry, Aix les Bains…

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
71

Soin et nourrissage des ânes
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Le vrai bonheur,
le seul bonheur,
tout le bonheur
est dans le
bien-être.
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Douceurs provençales // Sauna et massage

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Port de Bouc, à proximité de Marseille, et à 2 pas
des calanques, entre un front de mer exceptionnel
et de plusieurs zones boisées a permis de préserver un cadre de vie agréable.
Lieu idéal pour des vacances alliant détente, relaxation, découvertes et loisirs.

Minibus
à disposition

•

Résidence hôtelière
Piscine, Sauna et Tennis sur
place
Visite de Marseille

Séjour relax

Chambres
individuelles

Hébergement

Résidence hôtelière avec Piscine
Studios de 2 à 3 personnes avec salle de
bain complète, Salle d’activités, restaurant
climatisé, PISCINE, Sauna, Tennis, salle
de remise en forme, Boulodrome, Billard.

2399
15 Jours

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

(Possibilité chambre individuelle avec surcoût et
selon disponibilité).

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•

Piscine
sur place

€TTC

•
•

Piscine et Sauna sur place
Espace massage (avec supplément
sur place)
Visite de Marseille

•

•

Excursions possibles

Visite de Marseille : Le Vieux Port,
Notre Dame de la Garde, Le Prado
La Canebière, le Château d’If
Le Zoo de la Barben
Les Calanques, Carry-le-Rouet, Cassis
Artisanat et dégustation de produits locaux
Istres, Aix-en-Provence, Les Pennes
Mirabeau,…

•
•
•
•
•

Séjour en grande agglomération, possibilité
d’emprunter les transports en commun.
Bons marcheurs souhaités.

Visite de Marseille
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
74

Sauna sur place
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Les Bains du Mont-Blanc // Thermes de Saint-Gervais

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Saint-Gervais “abrite” le Mont-Blanc dont elle est
la voie d’accès la plus directe. Le toit de l’Europe
domine ses quatre villages, ses deux domaines majestueux et ses thermes.
Saint-Gervais, c’est plus qu’une station, c’est un art
de vivre à la montagne et une identité unique à
l’atmosphère dynamique.

Vous allez aimer
• Montagne et Thermalisme
• Le Mont Blanc : Panorama inoubliable
• Chalet au cœur de Saint Gervais Les
Bains

2219

€TTC

15 Jours

Séjour relax

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Accueillant chalet situé à 800 mètres du
centre du village de Saint Gervais Les
Bains.
Chambres de 2 à 3 personnes, blocs sanitaires, salle de restauration, salon d’activités et salon TV, espace vert, wifi.

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues
• Les Eaux du Mont Blanc : Spa et bain
thermaux (1/2 journée)
• Nombreux soins et cures possibles sur
place (avec supplément)
• Le Tramway du Mont-Blanc

Excursions possibles
• Découverte de Saint Gervais (La station, les
commerces…)
• Chèvrerie : Visite aux chèvres, fabrication de fromage,
dégustation
• Visites et découvertes de la région : monuments,
patrimoine
• Les stations du Mont Blanc
• Nombreuses activités liées à la montagne
• Megève, Les Contamines, La Giettaz…

Le Tramway du Mont-Blanc
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
75

Les Thermes de Saint Gervais les Bains
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Les Grands Thermes // La Bourboule

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Station thermale et d’oxygène, La Bourboule n’en
est pas moins une station touristique.
Petite ville au charme Belle Epoque, cette ville
d’eaux est bâtie le long des rives de la Dordogne,
à 850 m d’altitude.

15 Jours

2599

€TTC

22 Jours

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre de vacances au cœur de La Bourboule.
Chambre de 2 à 4 lits avec sanitaires sur
le palier.
Salle d’activités, salon TV, espace vert extérieur…

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
• Les Grands Thermes de la
Bourboule
• L’Auvergne et ses volcans
• Le Massif du Sancy

2059

Séjour relax

€TTC

• Les Grands Thermes de La Bourboule
• Espace détente Sancy’O
• Douche dorsale, pulvérisée, hammam,
jacuzzi

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Respirez à La Bourboule
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023
29/07/2023 au 19/08/2023

Visite et découvertes de la région Auvergne
La chaine des volcans
Saint Nectaire
Le Puy de Sancy
Le Mont-Dore
Chambon sur Lac

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
76

Formule Bien-être
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Relaxation en Auvergne // Village Club ***

Pension
Complète

Accueil
Couple

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Piscine
sur place

À 1 040 m d’altitude, en bordure d’un étang, Fournols d’Auvergne (Massif central) est la promesse
de vacances « détente » et « relax » dans un bel
environnement calme et boisé.
Dans cette petite station touristique du Haut Livradois, au milieu des sapins, le charme auvergnat
opère immédiatement.

Vous allez aimer
• Village Vacances animé
• Espace détente sur place
• PISCINE couverte et chauffée

Séjour relax

2639

€TTC

15 Jours

Chambres
individuelles

Hébergement

Village Vacances coquet et familial, niché à l’orée
des bois, en bordure d’étang.
Hébergement de plain-pied en chambre de 2 avec
sanitaires complets.
Piscine couverte et chauffée, espace bien-être, tennis, volley, basket, pétanque… Bar, animations et
spectacles, soirées dansantes, jeux, karaoké…
(Possibilité chambre individuelle avec surcoût et selon disponibilité).

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues
• Espace détente, Aquagym, bain
bouillonnant
• Animations du village vacances
• Repas à Thèmes : Buffet auvergnat

Excursions possibles
• Ambert et sa mairie ronde - La Chaise Dieu
• Brassac-les-Mines - Issoire - Le Puy-en-Velay.
• Moulin Richard de Bas (fabrication de papier), Les
Coutelleries de Thiers.
• Fromagerie : Fabrication de la Fourme et du Bleu
• Les volcans d’Auvergne : Puy de Dôme, Puy de Sancy
• Randonnées pédestres et location de vélos

Votre village vacances ***
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
77

Espace détente sur place
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Vosges détente // La Bresse

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

La Bresse, au cœur du Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges, est le village Vosgien par excellence.
Vous profiterez du calme et des paysages préservés que peux offrir les Hautes Vosges.
Cet environnement exceptionnel permettra de vous
déconnecter de votre quotidien et ainsi de profiter
pleinement de vos vacances.

Minibus
à disposition

Piscine
sur place

Séjour relax

Hébergement

En bordure de rivière, à 900m d’altitude avec
une vue incomparable sur le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges
Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam,
salle de cinéma, discothèque, espace détente, cirque d’hiver, salles d’activités, billard,
babyfoot…
Chambres de 2 à 4 lits

2249

€TTC

15 Jours

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
• Espace détente sur place
• Piscine intérieure chauffée
• Le Parc Naturel des Ballons des
Vosges

• Espace Détente : Piscine chauffée,
Sauna, Hammam
• La Bresse : station animée
• Multi activité : Lac de Gerardmer

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Votre résidence de vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Fromagerie, Poterie, artisanat local
Activités de loisirs de la station
Site des Ballons d’Alsace
Epinal, Munster, Colmar, Sélestat
Dégustations locales
Initiation aux arts du Cirque

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
78

Piscine chauffée sur place
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Zen en Ardèche // Bien-être et relaxation

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Au cœur du Parc National des Monts d’Ardèche,
venez vous détendre dans un environnement calme
et reposant et profiter d’un espace naturel riche de
son terroir et de son histoire, grâce à une multitude
d’activités de plein nature.

Minibus
à disposition

15 Jours

Séjour relax

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre d’hébergement au cœur du Parc
National des Monts d’Ardèche.
Chambre de 2 à 4 personnes avec sanitaires, salle d’activité, terrasse et panorama, salon TV, espace bien être sur place
(Sauna, jacuzzi).

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

2359

€TTC

Au cœur des Monts d’Ardèche
Espace bien-être sur place
100 % détente

•
•
•

Espace Bien-être et Détente
Balade avec les ânes
Sites des Monts d’Ardèche

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Sauna et jacuzzi sur place
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Aubenas, Privas, Vallon Pont d’Arc
Le Lac de Saint Martial (base de loisirs)
Le mont Gerbier de Jonc, cascade
du Ray-Pic
Visites de fermes
Randonnées thématiques
Marchés et dégustations locales

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
79

Balade avec les ânes
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

87

88

Les vacances :
des loisirs qui
se répètent.

89

90

85
83

84

86
91

Loisirs & Découvertes
Les Destinations
82

ALLUMEZ LE FEU
Johnny sur scène

87

MAYENNE
Foot et Découvertes

83

CANI-RANDO
Dans la peau d’un musher

88

PAS A PATTES
Calinothérapie

84

EQUITATION
Escapade en Camargue

89

STAGE FOOT
Fontenay le Comte

85

ESCAPADE ROMANTIQUE
Déjeuner Croisière - Spécial couples

90

VACANCES A LA FERME
Sud Vienne Poitou

86

FERME PEDAGOGIQUE
Aveyron

91

VACANCES DES ARTISTES
Option Chant ou Danse

82

Allumez le Feu // Johnny sur scène

Pension
Complète

Accueil
Couple

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

2259
15 Jours

Piscine
sur place

Venez vibrez et rendre hommage à votre idole lors
d’un concert privé et magique d’un des meilleurs
sosie vocaux de Johnny Hallyday !!
Un tour de chant en live et une interprétation des
plus grands succès de l’idole des jeunes.

Hébergement

Paisible village vacances au cœur de la forêt
communale. Pavillons de plein-pieds tout équipés
(sanitaire complet, kitchenette). Chambres de 2
à 3 lits, salon de jardin sur terrasse. PISCINE
extérieure, Bar, Terrasse, salle d’activités, salon
TV-DVD, terrains de sports (boules, volley, basket, ping-pong), parcours botanique (1 km, 10
panneaux…).

€TTC

2879

€TTC

22 Jours

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou bollène

Activités prévues

Vous allez aimer
• Un spectacle à couper le souffle
• Sosie officiel : Concert et
dédicace
• Village vacances avec PISCINE

• Show en Live du sosie de Johnny
• Spectacle, photos et dédicaces
• Infrastructures du Village vacances

Excursions possibles
• Marseille (Cannebière, Vieux Port,…), les
calanques
• Aix en Provence, Salon De Provence
• Zoo de la Barben, la route des vignobles Côte
du Lubéron
• Istres, l’Etang de Berre
• Festivals et animations locales
• Baignade en mer, activités de loisirs

La piscine du village vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023
29/07/2023 au 19/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
82

Spectacle sosie officiel de Johnny
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Cani-Rando // Dans la peau d’un musher

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

2109
15 Jours

Piscine
sur place

Dans le parc naturel du Vercors, la Jacine est dans
un site exceptionnel en pleine nature qui surplombe
le lac de Bouvante, paysage à la fois grandiose
et humain.
Venez découvrir des sites et des paysages somptueux lors de moments privilégié et de complicité
intense avec votre chien.

Hébergement

Centre de vacances au cœur du Vercors, dans
un parc de 2 ha, à 300 mètres d’un plan d’eau.
Chambres de 4 lits
Ancienne ferme magnifiquement restaurée avec
Piscine couverte et chauffée, bar, salle de jeux
et d’activités, bibliothèque, boulodrome, pingpong, tennis, jardin et terrasse…

Echange et complicité
La Piscine et les installations
Le Parc Naturel Du Vercors

2699

€TTC

22 Jours

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

€TTC

•
•
•

Cani-Rando
Randonnées découvertes
Soin et nourrissage des chiens

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Patrimoine, artisanat local
Grottes, musées, faune et flore
Balade à dos d’ânes
Villages du Vercors : Pont en Royans,
St Nazaire en Royans
Dégustation et marchés locaux
Valence, Saint Marcellin, Romans Sur Isère
Bons marcheurs indispensables

La piscine de la résidence
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
83

Cani- Rando: Partage et sensation
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Équitation // Escapade en Camargue

Pension
Complète

Accueil
Couple

Excursion
en Bus

2459
15 Jours

Minibus
à disposition

Venez-vous familiariser avec les chevaux dans un
environnement propice à la découverte du milieu
naturel.
Ici vous allez, non seulement profiter de la beauté des paysages Camarguais, mais aussi assouvir
votre passion pour le cheval dans un panorama
splendide.

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Gites équipés dans un domaine équestre (chevaux camarguais) au cœur de la Camargue.
Chambres de 2 à 4 personnes, avec salle de
bain et WC, terrasse ombragée.
Petits déjeuners avec participation
des vacanciers
Les repas (déjeuners et diners) : Livraison traiteur

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

Les chevaux de Camargue
Beauté sauvage du site
Domaine équestre sur place

€TTC

•
•
•

Activité Equitation encadré
4 séances (selon planning et rotation)
Le Parc Naturel de Camargue :
Patrimoine de l’UNESCO

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Haras et écurie sur place
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Arles, Istres
L’Etang de Berre
Aigues Mortes, Le Grau du Roi,
La Grande Motte
Montpellier, Palavas Les Flots
Parc ornithologique
Férias, dégustations locales

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
84

Sortie à la plage
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Escapade romantique // Déjeuner croisière – Spécial couple

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Grande
Agglomération

Le romantisme est de rigueur sur ce séjour spécial
amoureux.
Un déjeuner romantique (croisière en bateau restaurant sur le Rhône) et une séance de cinéma
permettront aux amoureux de profiter d’un séjour
romantique en tête à tête et des nombreuses animations proposées par Lyon, la ville lumière.

2379

€TTC

15 Jours

Transports en
Commun

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre International de Séjour de Lyon,
chambres de 2 lits avec sanitaires complets, salle d’activités, salon TV-Vidéo, bar,
coin lecture, terrasse, billard, flipper, borne
internet,…

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
• Déjeuner croisière en amoureux
• Chambres de 2 personnes
• Ambiance festive de la ville de
Lyon

• Un déjeuner croisière romantique
• Une sortie au cinéma (pop-corn offert)
• Visites découverte de Lyon
(de jour et/ou de nuit)

Excursions possibles
• Le vieux Lyon, La Croix Rousse
• Shopping à la Part Dieu, rue piétonne et
commerciale
• La Presqu’île, Parc de la Tête d’Or
• La Basilique Notre Dame de Fourvière
• Marchés et dégustations locales
• Soirées animées et à thèmes,…
Le groupe empruntera les transports
en commun : Bons marcheurs indispensables

Déjeuner croisière en amoureux
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
85

Ciné à 2: Pop Corn offert
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Ferme pédagogique // Aveyron

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

2739
22 Jours

Minibus
à disposition

Situé en plein cœur du Pays de Roquefort et du
Parc Régional des Grands Causses, Saint Sernin
en Aveyron est un territoire empreint d’histoire, de
traditions et une terre riche de contraste.
Venez côtoyer les animaux de la ferme, participer
à des activités originales en lien avec les animaux
et la nature, produire et fabriquer, observer le
monde végétal et animal.

Vous allez aimer
• Au cœur de l’Aveyron
• Activités liées au monde de la
ferme
• Parc de daims en liberté

€TTC

Hébergement

Village vacances au cœur de l’Aveyron, dans un parc
naturel de 12 hectares.*
Niché au milieu des champs et de forêts, Ferme sur
place, volière, et parc de daims en liberté.
Chambres de 2 et 3 personnes avec sanitaires complets.
Salle d’activités, salon TV, salle d’exposition de 250 animaux naturalisés, Amphithéâtre avec écran géant, salle
de spectacle, baby-foot, billard, ping-pong, gymnase…
* Configuration de l’hébergement :
Bons marcheurs souhaités.

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues
• Visite de la ferme : Brebis laitières,
vaches, cochons…
• Découverte et soins des animaux
• Daims en liberté, volières et musée
d’animaux

Excursions possibles
• Découverte de l’Aveyron et de la région
• Le Viaduc de Millau, Toulouse
• Albi et sa cathédrale Sainte Cécile (Classée
UNESCO)
• Le village médiéval de Saint Sernin (Classé
Monuments de France).
• Châteaux de Coupiac et de Montaigut
• Terroir et dégustations

Parc de daims en semi liberté
Dates de séjour
29/07/2023 au 19/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
86

Les animaux de la ferme
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Mayenne // Foot et Découvertes

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Vous êtes sportif et avez soif de découvertes ? Ce
séjour est fait pour vous !
A Laval, en Mayenne, vos vacances vous permettrons d’assouvir votre passion pour le ballon rond
et la découverte d’une région riche d’un patrimoine
historique, sans oublier les nombreuses activités de
loisirs qui s’offrent à vous.

Grande
Agglomération

15 Jours

Transports en
Commun

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre d’hébergement labelisé Tourisme
et Handicap, au cœur de Laval avec de
nombreux espaces et infrastructures sportives.
Chambres de 2 et 3 lits, salle d’activités

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

2109

€TTC

•
•
•

Stage Foot encadré
Découverte de la Mayenne
Nombreuses activités
découvertes

Stage Foot encadré
L’arche Desnoé
Parc animalier : approcher, caresser
et nourrir les animaux

Excursions possibles
•

Nombreuses activités de loisirs et
découvertes
Découverte de Laval et de la Mayenne
Musées, chateaux, Thermes Gallo-Romain
Cité Médiévale de Sainte Suzanne
Visite de Château Gontier en petit train
Jardin de Renaudie et de la Perrine

•
•
•
•
•

Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

Découverte de Laval et de la Mayenne
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
87

Entraînement de foot
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Pas à pattes // Calinothérapie

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Le bien être par l’animal !!
La médiation animale est une méthode cherchant
à favoriser les liens naturels et les interactions positives qui existent dans la relation Homme/Animal
Cette activité se pratique avec l’aide d’animaux
familiers consciencieusement sélectionnés et éduqués.

Minibus
à disposition

Grande
Agglomération

Transports en
Commun

2189

€TTC

15 Jours

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre de séjours proche du centre-ville de
Dijon.
Chambres de 2 lits avec sanitaires privatifs, connexion wifi et télévision.
Restaurant, cafétéria, espace extérieur,
salles d’activités.

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer

• Médiation animale
• Intervenant spécialisé
• Dijon By Night : Sortie en soirée et
illumination des monuments

• La tendresse des animaux
• Echange exceptionnel
• Chambres de 2 lits

(selon planning mis en place par le groupe)

Excursions possibles
•
•
•
•

Découverte de Dijon et sa région
Le Palais des Ducs de Bourgogne
Capitale gastronomique, dégustations locales
Caresser la Chouette de Dijon, et faites un
vœu
• La Tour Philippe Le Bon (Vue panoramique)
• Beaune, Nuits Saint Georges, Meursault…
Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

Echange et bien-être avec les animaux
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
88

Visites et découverte de Dijon
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Stage foot // Fontenay le Comte

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

2289
15 Jours

Minibus
à disposition

Venez vous initier au sport le plus populaire du
monde.
Sport collectif par excellence, le football uni et réuni tous les amateurs du ballon rond.
Passez, dribblez, frappez, et…BUT !!!

€TTC

Hébergement

Centre de vacances dans un domaine de
9 hectares à 5 min du centre ville.
Chambres de 2 à 3 lits avec douches (lavabos et WC sur le palier).
Terrain de foot, gymnase, handball, salles
d’activités, foyer avec coin TV et salon de
détente, salle de tennis de table, …

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
• Stage foot : vivez comme un pro
• Encadrement par des
professionnels
• Hébergement en Vendée

• STAGE DE FOOT (certificat médical
obligatoire).
• 8 séances de football de 2 heures
(éducateur diplômé)
• Remise de récompenses

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Remise de récompenses
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Découverte de la Vendée
Le Marais Poitevin (ballades en barques)
Aquarium de La Rochelle
l’Ile de Ré, La Tranche Sur Mer
St Gilles Croix de Vie, Les Sables d’Olonne
Massif forestier de Mervent

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
89

Stage foot encadré et remises de récompenses

Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Vacances à la ferme // Sud Vienne Poitou

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Les vacances sont dans le pré !!!
Venez vivre un moment privilégié entouré des animaux de le ferme.
Vaches, chèvres, brebis, ânes, lapins, poules,
dindes, oies… Ils n’attendent que vous.

2279

€TTC

15 Jours

Séjour relax

Hébergement

Centre de plein air et de vacances situé en
pleine campagne dans une région bocagère préservée.
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires
privatifs.
Bar, terrasse, salle d’activités, espaces extérieurs…

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
• Véritable ferme d’élevage
• Activités liées au monde de la ferme
• Site environnemental préservé
« Ecolabel »

• Visite de la ferme, soins des animaux
(nourrissage, nettoyage, traite)
• Ateliers fabrication de pain
• Verger, potager, et environnement

Excursions possibles
•
•
•
•

Poitiers, Montmorillon (Cité médiévale)
Patrimoine, artisanat
Activités de loisirs possible sur place
Equitation, accro branche, Kayak, tir à l’arc,
pêche, Vtt…
• La Planète des crocodiles, La vallée des Cerfs
• Soirées animées et à thèmes

Votre lieu de résidence en pleine nature
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
90

Soins des animaux
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Vacances des Artistes // Option chant ou danse

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Fan de chant, de danse et de spectacle ?? Vous
avez le choix :
Venez participer à notre concours de chant : Répétitions, vocalise, représentation… VOUS êtes la
plus belle voix !!
Venez préparer votre chorégraphie et la restituer en
« spectacle » à l’issu du séjour.
Cette fois ci, c’est VOUS la star !!

Vous allez aimer
• Concours de chant ou danse encadré
• Répétitions, chorégraphies et
représentation
• Narbonne plage

2299
15 Jours

Transports en
Commun

€TTC

2929

€TTC

22 Jours

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre International de séjour situé en plein
cœur de Narbonne et proche de la mer du
centre-ville et des commerces, chambres 2
et 3 lits (avec douche et lavabo), salle de
spectacle, salle d’activités, salle de danse,
bar, salon vidéo,…

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues

• Concours de chant : The VOICE (jeux
vidéo officiel)
• Préparez votre chorégraphie de danse
• Répétitions encadrées
• Spectacle et représentation à la fin du
séjour
(En fonction de l’option choisie)

Excursions possibles
• Découverte de la ville et de son patrimoine
• Châteaux Cathares, Canal du Midi
(patrimoine mondial)
• Sorties à la plage
• La Cité de Carcassonne
• Béziers, Perpignan
• La réserve Africaine de Sigean
Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

La réserve africaine de Sigean
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023
29/07/2023 au 19/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
91

Narbonne Plage
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)
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Ne retournez
pas en enfance...
Restez-y

99

95

100
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Parcs d’attractions
Les Destinations
94

EUROPA PARK
Allemagne

98

PLANETE SAUVAGE
A la rencontre des Animaux

95

FUTUROSCOPE
L’Extraordinaire voyage

99

PUY DU FOU
Coeur de Vendée

96

OK CORRAL
Univers Western

100

VULCANIA
Saint Ours

97

PARIS LOISIRS
Disneyland / Parc Astérix

101

ZOO PARC DE BEAUVAL
Au plus près des Animaux

Europa Park // Allemagne

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

• Parc des Ballons d’Alsace
• La Vallée de Munster
• Europa Park

15 Jours

Minibus
à disposition

Situé au cœur de la région des trois frontières, l’Allemagne, la
France et la Suisse, Le plus grand parc de loisirs saisonnier au
monde Europa-Park propose 100 attractions et spectacles de
rêve, 85 hectares de parc arboré, 13 grands huit et 15 quartiers
européens, 6 heures de spectacle.
En une seule journée, vous pouvez découvrir pas moins de 15
pays européens. Vous pourrez découvrir de nombreuses attractions époustouflantes à côté des architectures et spécialités culinaires typiques.

Vous allez aimer

2299

€TTC

Hébergement

Centre d’accueil situé à 2 Km de Munster et à
20 Km de Colmar
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets
(pour certaines chambres les sanitaires sont sur
le palier).
Salles multi-activités, bar, bibliothèque, Salon TV,
espace vert extérieur, chevaux et mini ferme sur
place…

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon Blois

Activités prévues
• 1 journée à Europa Park en Allemagne
• Balade en calèche sur place
• Visite de Colmar : La Petite Venise
Papiers d’identité obligatoires

Excursions possibles
• Village artisanal, visites culturelles et
historiques…
• Visite de Strasbourg
• Lac de Gérardmer : Activités et détente
• Site des Ballon des Vosges
• Epinal, Munster, Sélestat…
• Repas spécialités alsaciennes

EuropaPark
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
94

Colmar : La petite Venise
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Futuroscope // L’Extraordinaire voyage

Pension
Complète

Accueil
Couple

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

• La magie du Futuroscope
• Poitiers et le marais Poitevin
• Spectacle exceptionnel :
Les Géants du Ciel

15 Jours

Piscine
sur place

Le FUTUROSCOPE à Poitiers (86) vous invite à explorer l’univers, planer en apesanteur, repousser les
frontières du réel…
Il y a tant de choses à vivre, pour tous les goûts !!
Aventures palpitantes, sensations extrêmes, spectacles vivants, voyages stupéfiants, show nocturne
féerique, attractions captivantes... Vous n’en croirez pas vos yeux.

Vous allez aimer

2299

€TTC

Hébergement

Centre de vacances au cœur de la Vienne, implanté dans un domaine naturel de plus de 20
hectares.
Chambres de 2 lits avec lavabo et douche et
wifi.
Salles d’activités, salle de jeux (baby-foot, billard, ping-pong, fléchettes…), salon télévision,
terrains de foot et de pétanque…

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues
• Visite de 1 journée au parc du
FUTUROSCOPE
• Spectacle Les Géants du Ciel à Chauvigny
• Visite du Cormenier : Participation à l’atelier
« Four à pain »
• Parc de loisirs à 800 mètres : Baignade
surveillée et nombreuses activités de loisirs

Excursions possibles
• Découverte culturelle de Poitiers et sa région
• Les châteaux de la Loire
• Forteresse de Monthoiron (parcours d’énigmes)
• Nombreuses activités de loisirs : Mini-golf,
beach-volley, paddle
• La vallée des singes
• L’île aux serpents, la planète aux crocodiles

La Vallée des singes
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
95

Les Géants du Ciel : Spectacle de rapaces

Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Ok Corral // Univers Western

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

2399

€TTC

15 Jours

Minibus
à disposition

Ok Corral, le plus grand parc d’attractions du sud de la
France, vous emmène dans un voyage dans le temps et
l’espace, à la rencontre des héros et hors-la-loi du Far
West.
Dans le parc, de nombreux spectacles vivants époustouflants, des saloons au décor réaliste ainsi qu’une trentaine
d’attractions originales sont à la portée de tous les fans
de western qui veulent s’y aventurer.

Hébergement

Résidence de vacances située à Sanary sur Mer,
dans un parc ombragé de 2ha.
Restaurant, salles d’activités et de spectacle,
avec matériel vidéo et sonorisation, terrains
de sports (tennis, volley, basket, mini-foot, pétanque).
Bâtiment de plein pied, Chambres de 3 à 4 lits,
avec sanitaire complet;

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues

Vous allez aimer
• Le plus grand parc à thème Western
• Les charmes de la Côte Varoise
• Plage à proximité

• OK Corral : Parc d’attractions à thème
Western
• Attractions, manèges et spectacles dans
un décors plus vrai que nature
• Activités de plage et de loisirs
• Visite de Sanary et de son Port

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Votre résidence de vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Toulon et sa Rade
Bandol, Six Fours Les Plages
Cassis, Les Calanques
Le circuit Du Castellet
Marché provençal et marché nocturne
Les Iles d’Or

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
96

Sortie à la plage
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Paris Loisirs // Disneyland / Parc Astérix

Pension
Complète

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Grande
Agglomération

Tout en visitant Paris, venez profiter de la magie de
l’univers du parc Disney et visiter le domaine de
nos amis gaulois au parc Astérix.

2459

€TTC

15 Jours

Transports en
Commun

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre d’hébergement en plein Paris
intra-muros, proche des commerces et du
métro.
Chambres de 3 à 4 lits.
Salles d’activités, wifi, terrasse extérieure,
bibliothèque, espace détente, salon TV…

Escale et Réorientation
Macon ou Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
• Découverte des merveilles de la
Capitale
• La féérie Disneyland
• La magie du Parc Astérix

• 1 journée au parc DISNEYLAND
• 1 journée au Parc Astérix
• Découverte de la capitale

Excursions possibles
• Visites découvertes de la capitale
• Tour Eiffel, Arc de Triomphe,Champs-Elysées…
• Festivités proposées par la capitale
• Croisière sur la Seine, Paris plage
• Sorties culturelles
• Nombreuses activités de loisirs
Le groupe empruntera les transports en
commun : Bons marcheurs indispensables

Visites et découvertes de la Capitale
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
97

1 journée à Disneyland

1 journée au Parc Astérix
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Planète Sauvage // A la rencontre des Animaux

Pension
Complète

Escaliers

Excursion
en Bus

2299
15 Jours

Minibus
à disposition

Planète Sauvage, le plus grand safari de France
A pied et en voiture, vivez une aventure complète
pour faire un tour du monde au cœur de la faune
sauvage.
1100 animaux de 120 espèces différentes !!!
Parc unique en France, Planète Sauvage vous fait
voyager à travers 5 univers envoûtants.

Vous allez aimer
• A 200 mètres de la plage
• La Côte de Jade
• Safari Planète Sauvage

€TTC

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre de vacances au cœur d’un parc clos et
arboré de 6000 m2.
Terrasse , salle d’activité, salon détente, bibliothèque
Situé à 200 mètres de la plage et à 500 mètres
du port et du centre-ville.
Chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires complets.

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues
• Planète sauvage : Safari animalier en
raid 4x4
• La cité marine : rencontre avec les
dauphins
• Baignade en mer, activités de plages et
de loisirs

Excursions possibles
• Océarium du Croisic
• Découverte de la côte de Jade et ses stations
balnéaires
• Pornic, La Baule, Pornichet, Le Croisic,
Noirmoutier…
• Les Marais Salants de Guérande
• Saint Nazaire (et ses chantiers navals)

Votre centre de vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
98

Port de plaisance du Croisic
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Puy du Fou // Coeur de Vendée

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

2239
15 Jours

Minibus
à disposition

Découvrez le « Meilleur parc à thème du monde »
et parcourez l’histoire au travers de 14 spectacles
et 4 villages situés au cœur d’une vallée centenaire.
La Cinéscénie, spectacle de nuit grandiose pour
vivre une expérience émouvante et inoubliable !

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Etablissement privé dans un parc d’une superficie de
55 000 m2, datant du XIXe siècle, entouré de jardins
à proximité de la Sèvre et de ses paysages de bocage.
Chambres de 2 à 3 lits (douche et WC sur le palier).
Salles d’activités, vidéoprojecteur, foyers avec coin détente et TV, billard, baby-foot, terrains et salles de sport
sur place (musculation, dojo, tennis de table, foot, volley), piscine aqualudique à 10 minutes.

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
•
•
•

Le Puy Du Fou
Les Terres Vendéennes
Le Marais Poitevin

€TTC

•
•

2 journées au parc du Puy du Fou
Cinéscénie : Inoubliable spectacle
nocturne
Lac de Ribou : Baignade et activités

•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Cinéscenie: Spectacle grandiose
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Découvertes des sites Vendéens
Le Marais Poitevin (Balade en barque)
Massif forestier du Mervent
Nantes, Cholet, Angers
Les Sables d’Olonnes
Sorties en bord de mer

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
99

Lac de Ribou: Baignade et activités
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Vulcania // Saint Ours

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Vulcania est situé dans le Parc des Volcans d’Auvergne, au cœur de la Chaîne des Puys, à une quinzaine de kilomètres du centre de Clermont-Ferrand.
Devenez vulcanologue et descendez vers le centre
de la Terre pour une découverte spectaculaire, ludique et interactive.

Vous allez aimer
• La Chaine des Puys
• Le Puy de Dôme
• Vulcania

2119

€TTC

15 Jours

Minibus
à disposition

Hébergement

Centre de séjours, au cœur de la chaine
des Puys, en Auvergne, à 6 km de Vulcania et à 5 Km du Volcan de Lemptégy.
Chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires
complet.
Espace extérieur, salon TV, salle d’activités…

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues
• Vulcania : Parc spectaculaire dédié aux
Volcans
• Le Puy de Dôme : Symbole de
l’Auvergne
• Le Volcan de Lemptégy

Excursions possibles
•
•
•
•

Le Mont Dore, Le Puy de Sancy, Volvic et sa source,
Le parc régional des volcans d’Auvergne.
Activités de loisirs et de détente, visites culturelles
Découverte de Clermont-Ferrand, sa cathédrale,
l’Abbaye de Mozac
• Le lac de Guéry, Thermalisme
• Le plateau de Gergovie, La Bourboule, St Nectaire,
Vichy,…

Votre résidence de vacances
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
100

Le Puy de Dôme et la chaine des volcans

Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Zoo Parc de Beauval // Au plus près des Animaux

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Embarquez pour un expérience fascinante dans les des
plus beaux zoos du monde, à la rencontre de plus de
35 000 animaux du monde entier, installés dans les
20 territoires du parc. La terre des lions, Les hauteurs
de Chine (pandas géants et panthères des neiges), la
réserve des hippopotames, le nouveau dôme équatorial,
spectacles, animations et activités… Au plus proche des
animaux pour vivre un moment inoubliable !

2229

€TTC

15 Jours

Minibus
à disposition

Hébergement

Transport inclus cf p.16 - 19

Centre international de séjour
Chambres de 2 à 4 lits toutes équipées
de sanitaires.
Salle d’activités, terrasse extérieure ombragée avec barbecue, baby foot, billard,
ping-pong, bar, self…

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues

Vous allez aimer
• L’un des plus beaux zoos du monde
• Un moment inoubliable proche des
animaux
• Découverte des plus beaux châteaux de
France

• Le Zoo de Beauval
• Spectacles et activités autour des
animaux
• Découverte de la région et des châteaux
de la Loire

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Les Chateaux de la Loire
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Cheverny, Valençay, Beauregard
Nature et découvertes, randonnées
Cyclotourisme, sites culturels et insolites
Loches, promenade en calèche
Maison de la magie
Nombreuses activités de loisirs

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1 - VAC 2
101

Le Zoo Parc de Beauval
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)
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Etranger
Les Destinations
104

BRUXELLES
Découvertes et Gourmandises

108

LLORET DE MAR
Costa Brava

105

ITALIE CINQUE TERRE
Patrimoine Mondial

109

PORTUGAL ALGARVE
Portimao

106

ITALIE TOSCANE
Montecatini Thermes

110

PORTUGAL LEIRIA
Monte real - Hôtel***

107

ITALIE - VENETIE
Venise - Padoue

111

SENEGAL - PALMARIN
Ecolodge*** en bord de mer

DOCUMENTS DE VOYAGE
IMPERATIFS
- Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité (cf p. 103).

Mémo Séjours Etrangers

BELGIQUE - OSTENDE

Voyage : en autocar grand tourisme (cf. conditions transport p.16-19)
Documents administratifs : Etat membre de l’Union Européenne : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
Monnaie : Euro

ITALIE - CINQUE TERRE / TOSCANE / VENETIE

Voyage : en autocar grand tourisme (cf. conditions transport p.16-19)
Documents administratifs : Etat membre de l’Union Européenne : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
Monnaie : Euro

ESPAGNE - LLORET DE MAR

Voyage : en autocar grand tourisme (cf. conditions transport p.16-19)
Documents administratifs : Etat membre de l’Union Européenne : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
Monnaie : Euro

PORTUGAL - ALGARVE / LEIRIA

Voyage Algarve : en avion - Rendez-vous Aéroport parisien (Orly ou Roissy) - Possibilité d’accueil la veille du départ et au retour
depuis les gares parisiennes (cf p.17)
Voyage Leiria : en autocar grand tourisme (cf. conditions transport p.16-19) - Escale d’une nuit à l’aller et de 2 nuits au retour.
Documents administratifs : Etat membre de l’Union Européenne : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité.
Monnaie : Euro

SENEGAL – PALMARIN

Voyage : En avion – Rendez-vous aéroport parisien (Orly ou Roissy) – Possibilité d’accueil la veille du départ et au retour depuis
les gares parisiennes (Cf p.17)
Documents administratifs : Passeport valide 6 mois après la date de retour.
Monnaie : Franc CFA (1 € = 656 F.CFA)

Vacancia respecte toutes les mesures et directives sanitaires émises par les autorités locales.
Pour vous renseigner sur les conditions/mesures sanitaires de chaque pays :
- www.diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs
- www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements

Bruxelles // Découvertes et Gourmandises

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Excursion
en Bus

Bruxelles présente une grande richesse historique,
architecturale, gastronomique et culturelle, mais
elle a bien plus à offrir ! Unique, accueillante et
chaleureuse, partez à sa découverte et à la rencontre de ses habitants au cœur gros comme ça.

Vous allez aimer
•
•
•

Capitale de la Belgique
Des lieux incontournables
Goutez à la frite belge

Grande
Agglomération

2099

€TTC

15 Jours

Transports en
Commun

Hébergement

Centre de vacances à Bruxelles au cœur
d’un écrin de verdure, à 2 pas du parc
de Woluwe (un des plus beaux parc de
Bruxelles).
Chambres de 2 lits avec lavabo, salle de
restaurant, salle d’activités, parc vert extérieur…

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Blois

Activités prévues
•

Viste de Bruxelles : Quartiers, jardins,
attractions et monuments
la Grand-Place, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Dégustation : La célèbre frite belge +
La gaufre de Bruxelles

•
•

•
•

Excursions
possibles
Découverte de Bruxelles et de la Belgique

•
•
•
•

Son patrimoine, son architecture, ses plats régionaux, ses musées, ses parcs et
espaces
verts, sa culture…
Quartier royal de Bruxelles, L’église Notre-Damede-la-Chapelle, Les galeries royales Saint-Hubert,
Quai aux Herbes de Gand, Bruxelles : capitale
de la Bande Dessinée,
Le Manneken Pis…
Le Mont des Arts et sa magnifique vue
Papiers d’identité Obligatoires
Séjours en agglomération
bons marcheurs indispensables

Votre lieu de résidence
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
104

Dégustation de la célèbre frite belge
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Italie–Cinque Terre // Patrimoine Mondial

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Bus à dispo

La Ligurie, la Riviera italienne, offre une multitude
de plages et de stations balnéaires, telles que Portofino, un vrai petit bijou, ou Rapallo, plus chic.
Des chemins de randonnée relient Portofino aux
villages de Cinque Terre, villages colorés les pieds
dans l’eau, perchés sur des falaises qui abritent de
merveilleuses petites criques.

Piscine
sur place

•
•

15 Jours

Chambres
individuelles

Hébergement

Hôtel *** avec Piscine dans le paisible
village de Faggiona Di Pignone, offrant
une magnifique vue et à 20 minutes des
cinque terre. Chambres de 2 et 3 lits, TV
et sanitaires privatifs. Restaurant, terrasse,
wifi… (Possibilité chambre individuelle avec

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

surcoût et selon disponibilité).

Activités prévues

Vous allez aimer
•

2599

€TTC

5 villages classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO
Hotel avec Piscine
Spécialités italiennes

•
•
•

Découverte de la Ligurie
Visite des villages des 5 terres
Activités de loisirs, détente, plage
et baignade

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Portofino, Carrara
Gênes, Monterosso Al Mare
Visite de La Spezia, Livourne
Balade en bateau
Dégustations locales
Soirées animées et festives

Papiers d’identité Obligatoires

La piscine de l’hôtel
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
105

Dégustation de spécialités italiennes
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Italie - Toscane // Montecatini Thermes

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Bus à dispo

La Toscane ! Un mot magique qui donne envie de
s’évader, voire de s’exiler...
Florence, Sienne, Pise…Peu d’endroits au monde
peuvent se vanter d’une concentration aussi dense
de chefs-d’œuvre que la Toscane.
Montecatini, station thermale réputée, au cœur
même de la Toscane, vous accueille pour des vacances de charme, de détente, et de fêtes.

Vous allez aimer
• Thermes de Montecatini
• Découverte de la Toscane
• Pise, sa tour, sa place des
miracles

Piscine
sur place

Séjour relax

Chambres
individuelles

Hébergement
Hôtel 3*** au cœur des thermes de Montecatini.
Chambres de 2 et 3 personnes avec sanitaire
complet, climatisation et TV.
Restaurant, bar, salon détente, et accès piscine…
(Possibilité chambre individuelle avec surcoût et
selon disponibilité).

2759

€TTC

22 Jours

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues
•

Découverte de la Toscane 		
(patrimoine mondial de l’Humanité)
Visite de la ville de Montecatini
La Tour de Pise et la place des
Miracles-

•
•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

OPTION THALASSO : Thermes de
Montecatini (25 € les 2 séances)
Florence, Ponte Vecchio
San Gimigniano (village médiéval)
Sienne, les villas et jardins des Médicis
La basilique Saint François à Assise…
Activités de loisirs, détente
Papiers d’identité Obligatoires

Votre chambre d’hôtel
Dates de séjour
29/07/2023 au 19/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
26 vacanciers

Autonomie
VAC1
106

La Tour de Pise et la Place des Miracles
Encadrement
5 encadrants (dont 1 responsable)

Italie - Vénétie // Venise – Padoue

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Bus à dispo

La Vénétie, région italienne aux multiples facettes :
la mer et ses plages et stations balnéaires, la montagne et ses collines, ses thermes, ses villes fortifiées et historiques.
Visitez Venise 3la ville sur l’eau », citée unique
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, en
passant par Padoue, ville célèbre pour sa richesse
architecturale et son centre historique.

Piscine
sur place

•
•

Chambres
individuelles

Hébergement

Hôtel Spa *** au cœur de la ville thermale
d’Abano.
2 Piscines thermales : Intérieure et extérieure et
accès au sauna finlandais et bains turc. Salle de
restaurant (plats régionaux et spécialités).
Chambres de 2 et 3 lits avec sanitaires privatifs et télévision. (Possibilité chambre individuelle
avec surcoût et selon disponibilité).

2459
15 Jours

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon

Activités prévues

Vous allez aimer
•

Séjour relax

€TTC

Venise, ville unique, destination
magique
Padoue et son architecture
Les Thermes d’Abano

•
•
•

Abano Terme, ville thermale
Excursion à Venise
Excursion à Padoue

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Vicenza, Trévise
Vérone, Lac de Garde
Plages et stations balnéaires
Possibilité de massage (avec supplément)
Spécialités italiennes
Soirées animées et festives
Papiers d’identité Obligatoires

Visite de Padoue
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
107

Votre hôtel Spa
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Lloret de Mar // Costa Brava

Pension
Complète

Escaliers

Ascenseurs

Bus à dispo

Piscine
sur place

Station balnéaire de la Costa Brava à l’ambiance
agréable, Lloret De Mar est l’une des destinations
de vacances les plus prisées d’Europe.
Avec ses plages de sable, une mer bleu azur, une
nature à couper le souffle, des activités sans fin et
des lieux culturels typiques catalans, cela n’est pas
surprenant !

•
•

15 Jours

Hébergement

Hôtel*** dans un quartier paisible de Lloret à
800 mètres de la plage.
2 Piscines extérieures, solarium et transat, salle
de jeux et de spectacle, salle fitness, jardin, programme d’animations…
Chambres de 3 lits climatisées avec Tv, balcon
et salle de bain privative. (Possibilité chambre
individuelle avec surcoût et selon disponibilité).

3139

€TTC

22 Jours

Transport inclus cf p.16 - 19

Escale et Réorientation
Macon ou Bollène

Activités prévues

Vous allez aimer
•

2419

Chambres
individuelles

€TTC

Hôtel *** à 800 mètres de la
plage
Piscine et soirées animées
Découverte de Barcelone

•
•
•

Découverte de Barcelone
Plage et activités de loisirs
Spectacles et animations en soirée

Excursions possibles
•
•
•
•
•

Montserrat, Rosace, Girona
Les plages de la Costa Brava (Malgrat del
Mar, Callela,…)
Montjuic, Parc Guell, Musée Picasso
Découverte de Lloret : Jardins Santa
Clotilde, Eglise Sant Roma…
Dégustations de spécialités catalanes...
Papiers d’identité Obligatoires

Votre hôtel et sa piscine
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023
29/07/2023 au 19/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
22 vacanciers

Autonomie
VAC1
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Visite et découverte de Barcelone
Encadrement
4 encadrants (dont 1 responsable)

Portugal - Algarve // Portimao

Pension
Complète

Escaliers

Minibus
à disposition

2759
15 Jours

Piscine
sur place

Portimao, dans la province de Faro, est une des
plus belles stations balnéaires de l’Algarve. Elle
possède la plus belle plage du Portugal : Praia
Da Rocha.
Gorgée de soleil toute l’année, l’Algarve est devenue l’une des destinations européennes du tourisme
balnéaire.

Vous allez aimer
• La magnifique plage de
Praia Da Rocha
• Le climat de l’Algarve
• Tourisme et gastronomie

€TTC

Hébergement

Centre de vacances au cœur de Portimao, salles
d’activités et de spectacle, espace extérieur et
terrains de sport. (foot, basket)
PISCINE accessible à 50 mètres (solarium, transats, parasols)
Chambres spacieuses de 4 lits et blocs sanitaires
En fonction du planning des visites, les repas
peuvent être pris dans un restaurant

•
•
•
•

Voyage en avion depuis Paris :
Nous orgonisosn moyennant un
supplément, un accueil la veille du
départ et au retour depuis les gares
parisienne (cf p.16-19)

Activités prévues

Découverte de Faro et de l’Algarve
Portimao : Rues piétonnes animées,
Marina, Casino…
Praia Da Rocha et plages 		
magnifiques
Dégustation locales, brunch et
barbecue

•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Activités de loisirs et de plein air
Le magnifique village Albufeira
Lagos et son circuit de Formule 1
Plage et balade en bateau
Dégustation de plats régionaux
Soirées animées et à thèmes
Papiers d’identité Obligatoires

Dégustations locales et barbecue
Dates de séjour
28/07/2023 au 11/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
16 vacanciers

Petit Groupe
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Autonomie
VAC1

Praia Da Rocha
Encadrement
3 encadrants (dont 1 responsable)

Portugal - Leiria // Monte Real - Hôtel ***

Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Ascenseurs

Bus à dispo

Monte Real se distingue par ses sources chaudes
naturelles, ainsi que par sa proximité avec le célèbre Sanctuaire de Fatima. Cette destination portugaise est parfaite pour profiter des plus beaux
coins de la région, puisqu’en outre, à seulement
15 km de Monte Real se trouve la belle ville de Leiria, l’une des destinations les plus visitées du pays.

Vous allez aimer
•
•
•

Hôtel*** avec Piscine
Leiria et son centre historique
Les spécialités portugaises

Piscine
sur place

2999

€TTC

22 Jours

Chambres
individuelles

Hébergement
Hôtel 3*** avec piscine et jardin, Salle
de restaurant (et ses spécialités).
Chambres de 2 lits climatisées avec salle
de bain privative et télévision. (Possibilité

Escale et Réorientation :
Blois à l’aller / Macon au retour
Voyage en car avec escales
de 2nuits à l’aller
et 2 nuits au retour.

chambre individuelle avec surcoût et selon disponibilité).

Activités prévues
•
•
•
•

Découverte Leiria et sa région
Plages et baignade
Soirée folklorique et dansante
Dégustation de spécialités 		
portugaises

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Coimbra
Nazaré
Sanctuaire de Fatima
Parc naturel du Serras
Bains romains de Monte real
Plages, lagunes, marais salants
Papiers d’identité Obligatoires

Votre chambre
Dates de séjour
29/07/2023 au 19/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
26 vacanciers

Autonomie
VAC1
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La célèbre station balnéaire de Nazaré
Encadrement
5 encadrants (dont 1 responsable)

Sénégal - Palmarin // Ecolodge*** en bord de mer

Pension
Complète

Excursion
en Bus

Piscine
sur place

3469
15 Jours

Séjour relax

Situé au village de Palmarin Diakhanor, l’écolodge
de Palmarin, entre bord de mer et estuaire du Saloum offre calme et dépaysement.
C’est près de 3 km de plages de sable blanc,
c’est aussi des balades à travers les palmeraies,
au cœur de la forêt, classée réserve biosphère par
l’Unesco, où vous pourrez même aller à la découverte des hyènes.

Bungalows tout confort avec WC et salle
d’eau privatifs, composé d’un salon et
d’une chambre de 3 lits climatisée avec
vue sur mer. Leurs architecture étonnante
est le fruit du métissage de plusieurs ethnies du Sénégal. Piscine et accès direct à
la plage, restaurant, bar.

Vous allez aimer

•

•
•
•

€TTC

Dépaysement total
Village chaleureux et accueillant
Architecture originale

Hébergement

Voyage en avion depuis Paris :
Nous orgonisosn moyennant un
supplément, un accueil la veille du
départ et au retour depuis les gares
parisienne (cf p.16-19)

Activités prévues

Découverte du site et des villages
environnants
Balade et pêche en pirogue
Balade en charrette
Spectacle de lutte traditionnelle
Spécialités culinaires
Activités de loisirs

•
•
•
•
•

Excursions possibles
•
•
•
•
•
•

Demi-journée Kayak
Découverte de la brousse
Pêche en mer, découverte de la mangrove
Stations balnéaires : Saly, Joal-Fadiouth
Visite de la réserve animalière de Bandia
(avec participation)
Excursion en 4x4 (avec participation)
Papiers d’identité Obligatoires

Balades en pirogue et charrette traditionnelles
Dates de séjour
29/07/2023 au 12/08/2023

Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes organisées par notre équipe d’animation sur place.

Effectif
12 vacanciers

Petit Groupe
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Autonomie
VAC1

Votre écolodge en bord de mer
Encadrement
2 encadrants (dont 1 responsable)

COMMENT VOUS INSCRIRE

1

		

Choisissez votre séjour

Sur notre catalogue

2

Envoyez votre demande de réservation

Par fax

3

Par téléphone

www.vacancia.fr

Envoyez votre dossier de réservation

Par courrier

			

En ligne sur www.vacancia.fr

En ligne sur www.vacancia.fr

Par courrier

et votre acompte

Par chèque

Besoin d’aide ? Notre équipe reste à votre écoute

01 39 33 04 70 		

Tchat sur www.vacancia.fr
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Par virement

Sexe
H F

Couple
Oui Non
VAC 1

VAC 2

Autonomie (cf p.9)

Séjour

Dates du séjour

Prise en charge
transport*
Oui
Non

Interruption
(+2 %)

Siège Social : SÉJOURS ADAPTÉS - 15 Rue Ferdinand Lesseps - 95190 GOUSSAINVILLE - N° Immatriculation : IM095140008 - Agrément VAO N°IDF-2017-10-24-015
VACANCIA est une marque de Séjours Adaptés.

Fait à .................................... le .................... Nom du responsable à contacter ............................... Signature

A réception de votre inscription, vous disposez d’un délai 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 30 % , ainsi que le dossier du vacancier complété (cf CGV).
Toute inscription sous-entend l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente.

Annulation
(+4 %)

Garanties Contractuelles**

Adresse facturation (organisme payeur) .....................................
.............................................................................
Nom du Contact ................................................................
Code Postal : .............................. Ville : ...................................
INFORMATIONS OBLIGATOIRES*
Tél : ..................................... Fax ....................................
Email : ............................................................................

* Transport : •Nous venons vous chercher au plus proche de chez vous (cas particulier nous consulter) •Accueil possible dans votre foyer à partir de 6 résidents (selon nos conditions catalogue)
** Garanties : si aucun choix n’est précisé, nos services considéreront les garanties non souscrites.

Nom et Prénom

Adresse de résidence* (nom du foyer/famille) ........................
..........................................................................
Nom du Contact ................................................................
Code Postal : .............................. Ville : ...................................
INFORMATIONS OBLIGATOIRES*
Tél : ..................................... Fax ....................................
Email : ............................................................................

Par courrier : VACANCIA Séjours Adaptés - 15 Rue Ferdinand de Lesseps - 95190 GOUSSAINVILLE

INSCRIPTION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE A FAXER AU 01 39 33 04 69

AIDES FINANCIÈRES

Plusieurs dispositifs publics et privés existent et sont à votre disposition
pour aider vos résidents à financer leurs vacances :
VOUS POUVEZ CONTACTER :
La Maison Départementale pour Personnes Handicapées (MDPH) de votre département
Pour les bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap, elle prend en charge
le surcoût des séjours lié au handicap.
Le Fond Départemental de Compensation (FDC)
Pour les personnes non éligibles à la PCH, ce fonds est destiné à prendre en charge
tout ou partie du surcoût des vacances lié au handicap.
Votre Caisse d’Allocations Familiales
L’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de votre commune
Votre Comité d’Entreprise
Certains ont un budget dédié au financement du surcoût lié au handicap du budget vacances.
Votre mutuelle
Certaines disposent d’une ligne budgétaire consacrée aux actions sociales
en faveur de leurs adhérents.
Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie
Les Caisses de Retraite

RECUPERER ET REMPLIR
LE DOSSIER DU VACANCIER

1

Récupérez le dossier du vacancier

		
www.vacancia.fr
onglet : dossier du vacancier en ligne

2

		

		
www.vacancia.fr
onglet : dossier du vacancier PDF

Envoyez votre dossier du vacancier

Au plus tard
15 jours après l’inscription

3

Par e-mail 			
reservation@vacancia.fr

Par courrier

INFORMATIONS IMPORTANTES
Remplissez scrupuleusement les 5 pages du dossier :
•
•
•
•
•

Page 1 : Informations administratives
Page 2 : Contacts pendant le séjour
Page 3 : Informations comportementales et de santé
Page 4 : Informations complémentaires
Page 5 : Argent personnel et informations tuteur

Lire attentivement la page 116 «Bien remplir son dossier»
Besoin d’aide ? Notre équipe reste à votre écoute

			

01 39 33 04 70 		

115

Tchat sur www.vacancia.fr

BIEN REMPLIR SON DOSSIER
A LIRE ATTENTIVEMENT

(Article R. 412-11 du code du tourisme et instruction DGCS/SD3B/2015/233 du 10 juillet 2015 relative à
l’organisation des séjours de vacances pour personnes handicapées majeures)
Questionnaire médical adressé préalablement à la tenue du séjour, à la personne accueillie, ou à son
représentant légal, afin de connaître ses besoins et ses problèmes de santé.
Ce questionnaire est strictement confidentiel, et destiné, à la fin du séjour, à être détruit.
REMARQUES IMPORTANTES
Garant du bien-être, de la sécurité, du confort de la personne accueillie et de la qualité du séjour, VACANCIA Séjours Adaptés s’adresse à des travailleurs ESAT et/ou des personnes adultes déficientes intellectuelles.
Nos encadrants, pendant la période du séjour, ne sont considérés, ni comme éducateurs spécialisés, ni
comme aides-soignants.
Compte tenu de notre organisation et de ces informations, nos séjours ne peuvent s’adresser aux personnes :
- Nécessitant un fauteuil roulant ou un déambulateur pour leurs déplacements
- Nécessitant un personnel médical spécialisé
- Nécessitant un accompagnement personnalisé, ou du matériel médicalisé
- Inaptes à la vie en collectivité (troubles du comportement importants : violence, agréssivité, comportement asocial).
- Dont l’épilepsie n’est pas stabilisée
- Nécessitant l’intervention d’une IDE plus d’une fois par jour (incompatible avec la vie du groupe)
(L’intervention doit être organisée par le foyer à des horaires ne pénalisant pas la vie collective ou les activités) Attention : les injections ne peuvent être organisées pendant les journées de transport.
- Sous traitement sous forme de gouttes à compter (solution buvable : autre que collyre, gouttes pour
les oreilles et sirop sous forme de dose unique . . .)
- les profils autonomie VAC 3 (selon la grille page 11)
- Pour les séjours à l’étranger : Nécessitant des soins particuliers (soins, injections…)
IMPORTANT : Tout dysfonctionnement ou difficulté lié au comportement du vacancier ou à sa prise en charge
quotidienne entrainera une première prise de contact avec le foyer ou la personnes référente, afin de tenter
de résoudre le problème rencontré. Une fois cette démarche effectuée, et sans succès, il vous incombe d’organiser le retour du vacancier à vos frais. Dans tous les cas, le séjour reste intégralement dû (cf conditions
de vente).
Lorsque vous remplissez votre dossier, PENSEZ :
- A remplir correctement « tous les champs »
- A renseigner les « Informations Complémentaires » (N’hésitez pas à nous transmettre un rapport de
comportement).
- A la partie « Gestion argent personnel » et « Attestation tuteur Légal »
- Bien préciser les adresses :
- D’envoi de la confirmation de réservation
- D’envoi de la convocation
- D’envoi de la facture
- IMPORTANT : Dans le cadre de l’étude du dossier, il est possible que nos services aient besoin de
vous contacter afin d’obtenir des compléments d’informations.
Il est donc INDISPENSABLE de nous indiquer (1ère page du dossier de vacancier), le contact « courriel » et
le téléphone direct de la personne en charge de la réservation.
- Veillez à être le plus transparent possible dans les informations communiquées relatives à la personne
inscrite
Tous les dossiers sont étudiés et validés par nos services.
Compte tenu des informations fournies, nous nous réservons le droit de refuser l’inscription d’une personne
si son comportement, son autonomie, ne correspondent pas aux critères d’accueil de nos séjours.
Il est donc essentiel de respecter les délais d’envoi du dossier (15 jours après l’inscription), afin de garantir
un délai d’étude, et de demande d’informations si nécessaire.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES SÉJOURS ADAPTÉS
VACANCIA SÉJOURS ADAPTÉS est immatriculée sous le
N° IM 095140008
et de l’agrément “Vacances Adaptées Organisées”
N°IDF-2017-10-24-015.
VACANCIA SÉJOURS ADAPTÉS est adhérent du C.O.T.A.
Elle est également agréée auprès de l’Agence Nationale pour les
Chèques Vacances (A.N.C.V.).
Le fait de s’inscrire à l’un de nos voyages ou à l’un de nos séjours
implique l’adhésion complète à nos conditions générales.
VACANCIA est une marque de SÉJOURS ADAPTÉS
FRAIS DE DOSSIER
Les séjours et les activités sont réservés aux clients VACANCIA SÉJOURS
ADAPTÉS .
Le montant obligatoire des frais de dossier est fixé à 29,90 €
GARANTIE CONTRACTUELLE ANNULATION (facultative)
IL EST VIVEMENT CONSEILLE DE SOUSCRIRE LA GARANTIE ANNULATION.
La souscription doit être simultanée à l’inscription au séjour de vacances.
La garantie annulation prend effet dès la souscription au présent contrat
et cesse dès le début de la prestation vendue par VACANCIA SÉJOURS
ADAPTÉS.
La souscription des garanties doit être faite au moment de l’inscription.
Vous avez la possibilité de souscrire votre garantie annulation auprès
d’une autre compagnie d’assurance si les conditions de prise en charge
proposées ne correspondent pas à vos exigences et besoins ou de vous
assurer contre les risques non garantis.
Modalités de la garantie contractuelle annulation avec maladie antérieure :
La garantie annulation vous rembourse, sans limite d’âge, en cas d’annulation avant le départ, la somme conservée par VACANCIA SÉJOURS
ADAPTÉS déduction faite de la franchise de 90 €, des frais de dossier de
29,90 € et du montant de l’assurance de 4 % du prix du séjour, pour les
causes suivantes survenant après la souscription de la garantie : décès,
maladie grave, maladie antérieure : y compris les rechutes ou aggravations d’une maladie antérieure à l’achat du séjour, la garantie annulation
avec maladie antérieure fonctionne uniquement dans le cas d’une hospitalisation avant le séjour et non un simple certificat médical, décès du
conjoint ou concubin, ascendants ou descendants, frères, soeurs, beauxfrères, belles-soeurs, 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. L’assurance prend en
compte également la maladie psychique, mentale ou dépressive entraînant une hospitalisation supérieure à 4 jours.
LA GARANTIE CONTRACTUELLE ANNULATION ET/OU
INTERRUPTION NE FONCTIONNE
QUE DANS LA CONDITION DU RÈGLEMENT TOTAL DU SÉJOUR.
Exclusions :
Nous n’intervenons pas dans les cas suivants :
- les maladies antérieures sans hospitalisation
- les cas non prévus aux conditions
- les cas intentionnels
- la non-présentation des documents nécessaires au transport tels que titre
de transport, carte d’identité, passeport ou visa.
L’obligation en cas de sinistre annulation :
Le vacancier doit (lui-même ou ses ayants droits) :
1/ Prévenir VACANCIA SÉJOURS ADAPTÉS par lettre recommandée
avec AR, dès la survenue du sinistre, dans un délai maximum de 4 jours
après la date constatant l’impossibilité de participer au séjour (certificat
médical obligatoire dans le cas d’une non antériorité médicale et certificat d’hospitalisation dans le cas d’une antériorité médicale).
2/ Nous adresser par courrier dans les plus brefs délais le certificat médical attestant de l’impossibilité de participer au séjour VACANCIA SÉJOURS ADAPTÉS. Ne pas oublier de nous indiquer les noms et adresse
du vacancier, le numéro de réservation, la nature de l’annulation (maladie, accident, hospitalisation, etc . . .).
3/ Nous fournir tous les renseignements et justificatifs originaux demandés. Toute annulation du fait du vacancier doit être obligatoirement notifiée par courrier en recommandé. Dans tous les cas, les frais de dossier
restent exigibles. Tout séjour écourté pour quelque raison que ce soit
reste intégralement dû. En cas d’annulation par le client , nous vous
conseillons de souscrire une garantie “interruption de séjour” pour un
montant de 2% du séjour (option) des dédits et frais de dossier lui seront
exigibles selon la base suivante (+ retenue des frais de dossier à hauteur

de 90 € et d’inscription 29,90 €) :
A réception de votre inscription, vous disposez d’un délai de 7 jours pour
vous rétracter. Au-delà de ce délai, la réservation est considérée comme
ferme et définitive »
• A partir du 8ème jour après la réservation jusqu’à 90 jours avant les départs :
retenue de l’acompte (30 % du montant total du séjour) + frais de dossier de 90 €
• De 89 à 45 jours avant le départ : retenue de 50 % du montant total du
séjour + frais de dossier de 90 €
• De 44 à 30 jours avant le départ : retenue de 90 % du montant total du
séjour + frais de dossier de 90 €.
• A moins de 30 jours du départ : retenue de 100 % du montant total du séjour
+ frais de dossier de 90 €.
La garantie annulation (avec antériorité médicale) doit être souscrite
avant le départ, elle permet le remboursement partiel des sommes
payées pour le séjour (garantie annulation et frais de dossier (29,90€)
sont retenues).
C’est pourquoi, nous vous conseillons donc vivement de souscrire une
garantie annulation; cette garantie est à souscrire dès l’inscription; son
montant est de 4% (en sus) du montant du séjour.
En cas d’annulation par le client ayant souscrit la garantie annulation,
veuillez contacter nos bureaux pour connaître le barême de remboursement. Tout séjour ou voyage écourté pour quelque raison que ce soit
reste intégralement dû. (hors souscription interruption de séjour pour 2
% du séjour).
Conditions spécifiques d’annulation des séjours vols aériens liées à la
réservation de l’hôtel et du billet d’avion.
GARANTIE CONTRACTUELLE INTERRUPTION DE SEJOUR
Vous pouvez en outre souscrire une garantie interruption de séjour pour
un montant de 2 % du montant total du séjour. Garantie : si le voyage
est interrompu pour l’un des motifs suivants et nécessite impérativement
un rapatriement :
- rapatriement sanitaire de l’assuré ou de l’un des membres de sa famille
ou le compagnon de voyage.
- retour anticipé par suite de maladie grave, accident grave ou décès
d’un membre de la famille.
- dommages graves 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 effectué, à compter du lendemain de la date de rapatriement, un maximum
de 1500 € par personne, cette garantie ne s’applique pas à la billeterie
de transport. (franchise : 80 €)
GARANTIE FINANCIERE
La garantie financière de VACANCIA SÉJOURS ADAPTÉS est apportée
par : L’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme)
RESPONSABILITE
Agissant en qualité de mandataire, nous ne pouvons être tenu pour responsable des retards dans les transports, des dates et horaires des vols,
des accidents indépendants de notre volonté. Nous nous réservons le
droit, si les circonstances l’exigent et ce, dans l’intérêt des participants,
de modifier un itinéraire, un lieu de séjour, l’exécution d’un programme.
Nous nous réservons le droit d’annuler un séjour, si le nombre minimum
de participants nécessaires n’en permet pas le maintien. Une nouvelle
destination sera alors proposée. En cas de refus, les sommes versées seront intégralement remboursées sans autre dédommagement. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vols d’objets personnels
et argent de poche dans les centres de vacances ou pendant le transport.
ASSURANCES
La Responsabilité civile professionnelle de VACANCIA SÉJOURS ADAPTÉS est souscrite auprès de Allianz IARD.
Nos prix comprennent toutes les assurances nécessaires pour la durée
du séjour :
- Responsabilité civile pour les dommages à un tiers selon les conditions
garanties.
- Rapatriement suite à l’avis d’un expert médical et selon les conditions
de garanties (Mutuaide Assistance).
- La responsabilité de VACANCIA SÉJOURS ADAPTÉS ne pourra être
retenue en cas d’omission d’information, violences, vols, et non respect
du règlement intérieur.
Les frais médicaux ne sont pas couverts par notre assurance.
Pour les autres cas, il y a lieu de souscrire une assurance personnelle
(vols, pertes, détérioration des bagages ou objets personnels).
En aucun cas, VACANCIA SÉJOURS ADAPTÉS ne pourra être responsable des vols ou pertes d’argent, d’effets ou objets personnels.

CONDITIONS PARTICULIÈRES SÉJOURS ADAPTÉS
FICHE TROUSSEAU
Une fiche trousseau individuelle vous sera fournie, à titre indicatif, avant
le départ (lors de l’envoi des convocations de départ). Elle devra être
placée dans la valise afin d’être vérifiée à l’arrivée et au départ du séjour. Tout linge devra être impérativement marqué.
MEDICAMENTS
- Fournir impérativement la quantité suffisante du traitement avec la posologie exacte et la photocopie dactylographiée de l’ordonnance.
- Remplir obligatoirement la partie médicale au dos du dossier de réservation.
- Prévoir obligatoirement une ordonnance de renouvellement, ainsi que
la photocopie de la carte de sécurité sociale.
- Faire préparer obligatoirement les piluliers par une infirmière ou un
médecin.
- Faire signer obligatoirement l’attestation tuteur légal.
ARGENT PERSONNEL
Nous ne pouvons être tenus pour responsable de la perte ou du vol de
l’argent personnel durant les séjours s’il ne nous a pas été confié.
FORMALITE POUR LES SEJOURS
En France métropolitaine, une photocopie de la carte d’identité ou un
duplicata suffit.
Pour les personnes de nationalité française :
• Dans la communauté Européenne, la carte d’identité en cours de validité est obligatoire ;
• Dans les autres pays, prévoir un passeport en cours de validité, les visas en cours de validité (notamment pour les non ressortissants français)
et les vaccinations en vigueur à jour.
Pour les non ressortissants français, veuillez consulter les services préfectoraux.
Pour tout séjour en Europe, retirer auprès des caisses d’assurance maladie dont vous dépendez, un imprimé E111 sécurité sociale, valable pour
les
pays ou se déroule le séjour.
PRIX / REVISION
Les prix indiqués ne peuvent être considérés comme définitif.
Nos tarifs sont soumis aux modifications du cours des changes, des tarifs
transports et au coût de l’énergie.
Les fluctuations d’ordre économique peuvent entraîner une modification
des tarifs ou des prestations.
NOMBRE MINIMAL DE PERSONNES REQUIS
POUR ASSURER LE SÉJOUR
Un nombre minimal d’inscrits est requis pour assurer un séjour, apprécié
en fonction des particularités du séjour.
En dessous de ce seuil, nous vous proposerons une prestation de substitution de qualité équivalente, ou une place sur l’ensemble des séjours
encore disponibles.
LES RESERVATIONS
Pour toute réservation, vous disposez d’un délai de 7 jours de rétractation. Au-delà de ce délai, chaque réservation est considérée comme
ferme et définitive. Vous devrez nous renvoyer au plus tard 15 jours
après la réservation, votre acompte (correspondant à 30% du prix du
séjour et des éventuelles garanties choisies), les frais de dossier (29,90
€) et le dossier de réservation correctement et entièrement renseigné.
Nous nous réservons le droit de refuser toute demande de réservation
considérée comme non conforme au degré de l’handicap compatible
avec la vie collective, ou non adaptée aux activités proposées, que nous
serons seuls à apprécier. Toute information insuffisante ou tout handicap
supérieur à l’accessibilité aux activités entraînera :
- soit une tarification supérieure ( encadrement renforcé )
- soit un refus au départ
- soit un renvoi en cours de séjour ou de voyage
- soit un placement en milieu hospitalier
ET CE, SANS POUVOIR PRETENDRE A UN REMBOURSEMENT.
De même, nous nous réservons le droit, à tout moment du séjour, de
transférer un participant sur un autre lieu de vacances ou même en cas
de problème grave de le renvoyer. Le transfert d’un lieu à un autre sera
alors facturé à l’établissement. Dans le cas où le comportement ou la
santé du vacancier (sauf cas pris en charge par l’assurance rapatriement) ne serait plus compatible avec la vie en collectivité, l’établissement

d’origine du vacancier a l’obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à son rapatriement (à la charge de l‘établissement), y compris
en cas de constatation de difficulté de prise en charge sur l’escale de
réorientation (comportement, difficultées motrices . . .) .
En cas d’insuffisance d’inscription sur un séjour, Vacancia Séjours Adaptés vous proposera une destination de substitution.
Des clauses d’intérêt seront appliquées pour tout retard de paiement
au taux légal en vigueur de 1,3% par mois. Si une procédure amiable
s’avère insuffisante, un titre officiel exécutoire (ou une injonction de paiement) sera édité par voie d’huissier majorant ces intérêts de 5%. Enfin,
en cas de poursuites pénales, un intérêt de 8 % supplémentaire est appliqué, ceci en conformité avec la législation en vigueur.
En cas de non respect de l’envoi du dossier d’inscription dans les délais prévus (2 semaines à compter de l’inscription), il sera retenu
les frais de dossier (29,90 € + 90€) pour tout refus de réservation considérée comme non conforme au degré de l’handicap compatible avec la vie
collective, que nous serons seul à apprécier.
Toute réservation sous entend avoir pris connaissance de nos conditions
générales, de transport et de prise en charge.
DROIT A L’IMAGE
Vous pouvez, par écrit à l’adresse du siège social, ou par courriel à
direction@vacancia.fr, refuser d’autoriser VACANCIA à utiliser des photos du participant (ou des vidéos) dans ses publications, catalogues ou
sur son site internet.
Cependant, il est à noter qu’il est toujours possible que la personne
apparaisse à un moment ou un autre sur certaines photos prises, ou certaines vidéos réalisées, pendant les séjours, dans le cadre des activités
ou pendant les transports et escales.
PROTECTION DES DONNEES
VACANCIA se conforme aux règles et dispositions prévues par le Règlement Général Européen sur la Protection des Données Personnelles
(RGPD).
Les renseignements demandés, dans le cadre de votre inscription au séjour, sont utiles et nécessaires afin d’assurer une prise en charge sécurisée et un accompagnement optimal.
Toutes ces données collectées sont exclusivement utilisées par
VACANCIA, qui en préservera la confidentialité et l’intégrité (Certaines
données nécessaires à mise en place des lignes transport, et à la prise
en charge des participants, sont communiquées à notre prestataire transport et à nos partenaires dans le cadre de la mutualisation. Ces données
sont utilisées uniquement à cet effet).
Conformément aux dispositions du RGPD, vous bénéficiez d’n droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’un droit à la portabilité, de retrait
du consentement, aux informations qui vous concernent (CF. « Protection
des données personnelles » sur notre site internet www.vacancia.fr)
RECLAMATIONS
Les réclamations pourront être faites dans un délai maximum de 30 jours
après la fin du séjour. Elles pourront se faire par téléphone, mais devront
obligatoirement être suivies d’un fax ou d’un courrier.
Les prix mentionnés dans le tarif sont valables sous réserve d’erreur de
composition.
MEDIATION
Après avoir saisi le service (après-vente, après voyage…) et à défaut de
réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 60
jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont
les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site:
www.mtv.travel
TRANSPORTS
La prise en charge transport fait partie intégrante de la prestation vendue. Nos conditions de transport et de prise en charge (lieu de RDV aller
et retour) sont mentionnées dans le catalogue, rubrique « Le Transport ».
Toute inscription sous-entend l’acceptation de ces conditions.

AGREMENT VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES

Partenaires sociaux et LegAUX

SIGNALETIQUE
Pension
Complète

Accueil
Couple

Séjours en pension complète
«pieds sous la table».

Chambres
Individuelles

Possibilité d’accueil en chambre
individuelle avec supplément dans la
majorité des cas

Possibilité d’accueil couple en
chambre twin (deux lits singles
dans la majorité des cas).
Avec supplément pour certains séjours.

Nombre de chambres couples et individuelles limitées
sur certains séjours

Certaines chambres disposent de
quelques lits superposés.

Quelques lits
Superposés

Excursion
en Bus

Vol aerien

Notre sélection de nouveaux
séjours.

Le choix de ce séjour implique la capacité
du vacancier à occuper un lit haut.

Excursions et sorties en car
pendant le séjour.
Bus à dispostion pour certains séjours.

Nécessité de prendre l’avion
pour se rendre sur le lieu de
séjour.

Séjour en grande agglomération prévu pour
les vacanciers autonomes et bons marcheurs,
nécessitant une capacité
d’orientation.
Les transports en commun sont
susceptibles d’être empruntés.

Grande
Agglomération

Le groupe est susceptible
d’emprunter les
transports en commun

Transports en
Commun

Notre sélection de séjours
privilégiant le calme
et la détente

Escale de réorientation
dont dépend le séjour.
Séjour relax

Ascenseurs

Hébergement disposant
d’un ascenseur pour accéder
aux étages.

Notre sélection de séjours
en petit effectif
(maximum de 18 personnes)

Petit Groupe

Escaliers

Hébergement disposant
d’un escalier pour accéder
aux étages.

En hiver uniquement

Minibus à disposition sur le séjour.

Option ski

Minibus
à disposition

Piscine
sur place

Hébergement avec piscine
sur place.
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Réveillon inclus

Pratique du ski possible sur le
séjour avec participation.
Supplément comprenant la
location du matériel, le forfait
remontée mécanique,
l’encadrement du moniteur :
359 € pour 5 demi-journée
ou 99 €/ demi-journée
Réveillon et festivités organisés
pour les fêtes de Noël
et du Jour de l’an.

« Il n’y a ni vie minuscule,
ni vie majuscule »

Charles GARDOU

Chez Vacancia, les vacances c’est :

ALL

N
O
I
S
INCLU
CTIVITES
URS ET A

SEJO

S
INCLUSIF

Au delà de l’intégration, Vacancia favorise et défend l’inclusion.
Elle vise à lever les obstacles à l’accessibilité pour TOUS,
aux structures ordinaires et classiques du loisirs et du tourisme.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent
comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11
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 touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par
l’article R.211-5 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 R.211-5 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.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, 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 la présente section. 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 les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, 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 caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et
son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat
membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen 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 voyage ou 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 R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° 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 ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol,
prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : 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 quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
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.
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 et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
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 R. 211-8 ;
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 ; le dernier versement effectué 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, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au
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 participants, conformément aux dispositions
du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
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 à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue 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 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ
et d’arrivée.
Article R.211-7 : 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 tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 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 R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations
des 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 R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 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 R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 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.
Article R.211-11 : 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 les 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 différence 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 des
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 13° de l’article R. 211-4.

