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TARIFS 2021

JUILLET

Hors transport de convoyage
Pages

AUTONOMIE

DESTINATIONS
SÉJOURS THÉMATIQUES

P8
P9
P10
P11

Au milieu des animaux
Zénitude et bien-être
Au milieu des animaux
Zénitude et bien-être

●
●
●
●

Calèche 
Plein Sports 
Randonnée Equestre 
Randonnée VTT 
Calèche 

●
●
●
●
●

SÉJOURS SPORTIFS

P12
P13
P14
P15
P16

A
A
B
B
A
A
A
A

P17
P18
P19
P20
P20
P21
P22
P23
P24

Alpes de Hte-Prov. : Castellane
Isère : St Pierre de Chartreuse
Vosges : Gerbépal
Jura : Mont d’Or
Jura : Mont d’Or
Aveyron : Compeyre
Savoie : Aillon le Jeune
Vosges : La Bresse
Jura : Jura Tranquille* 

P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44

Du
03 au 10
juill.

Du
10 au 17
juill.

Du
17 au 24
juill.

800 €
805 €
930 €
935 €

800 €
805 €
930 €
935 €

800 €
805 €
930 €
935 €

800 €
805 €
930 €
935 €

815 €
820 €
945 €
950 €

1 650 €
1 670 €
1 780 €
1 800 €

800 €
805 €
930 €
935 €

800 €
805 €
930 €
935 €

800 €
805 €
930 €
935 €

825 €
820 €
825 €

825 €
825 €
820 €
820 €
825 €
825 €
1 525€
950 €
950 €

825 €
820 €
825 €

845 €
840 €
845 €

825 €
820 €
825 €

825 €
820 €
825 €

825 €
820 €
825 €

950 €

970 €

1 720 €
1 640 €
1 720 €
1 535 €
1 850 €

950 €

950 €

950 €

840 €
793 €
920 €

793 €
920 €

793 €
920 €

920 €
1 040 €

1 040 € 1 040 €

A

●
● ●

A

NOUVEAU

A

NOUVEAU

B

793 €
920 €

793 €
920 €

793 €
920 €

B

●

NOUVEAU

1 040 €

C

Aude : Homps
Bretagne : Pornic
Charente-Maritime : Royan
Corse : Solaro
Côte d'Azur : St-Jeannet
Côte Normande : Lion sur Mer
Côte Vermeille : Corneilla Del Vercol
Roussillon : Saint Laurent de la Salanques
Camargue : Sainte Marie de la Mer
Bassin aquitain : Queyrac
Charente Maritime : Bignay
Corse : Aléria
Côte Bleue : La Ciotat
Côte Bleue : Martigues
Côte d'Opale : Le Crotoy Saint Firmin
Côte Vermeille : Brouilla
Hérault : Mèze
Hérault : Montarnaud
Normandie : Baie du Mont Saint Michel
Var : Besse sur Issole

A

Alsace : Griesheim Prés Molshiem
Drôme Provençale : La Batie Roland
Gard : Villeneuve Lès Avignon
Lubéron : Monteux
Ardèche : Accons
Alsace : Colmar
Auvergne : Ambert
Ardèche : Colombier le Vieux
Provence : Mollègés

A

800 €
940 €
950 €

B
B

Du
Du
Du
Du
Du
Du
24 au 31 01 au 07 07 au 14 15 au 21 21 au 28 28/08
juill
août
août
août
août au 04/09

850 €
793 €
920 €

A

MER

P25

Du
26/06 au
03/07

950 €

B

MONTAGNE

AOUT

1 040 €

1 040 €

1 040 €

1 060 €
900 €

A
A
A

1 780 €

A

1 820 €

A

900 €

A
A
B

1020 €

NOUVEAU

B
B
B

1020 €

B
B
B

NOUVEAU

B

1 850 €

B
B

1 910 €
1025 €

B
B

TERRE DE TRADITIONS

P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53

A
A
A
A

1 830 €

B
B

NOUVEAU

B

NOUVEAU

920 €

B

ÉTRANGER

P54
P55
P56
P57
P58

Costa Brava : Palamos
Autriche : Le Tyrol
Costa Brava : Palafrugell
Italie Lombardie : lac de Côme
Portugal : Fabien

P59

Monts du Lyonais, beaujolais
Détente et Loisirs

NOUVEAU

SAVS NOUVEAU

SPÉCIFIQUES (pers. vieillissante)

P60

NOUVEAU

A
A

●●
●

B
B

1 800 €
1 770 €
1 840 €
1 905 €
1 840 €
1 810 €
1 840 €
1840 €
1 995 €
2935 €
1985 €
2 080 €
2 080 €
2 080 €
1 990 €
1 990 €
1 995 €
1 995 €
1 995 €
1 995 €

910 €
1 860 €
1 820 €
910 €
910 €
1020 €
1020 €
1025 €
1025 €
1980 €

1 545 €
1 580 €
1 650 €
1 650 €
1 545 €
1 930 €
1 930 €
1 930 €
1 930 €

870 €
880 €
890 €
920 €
920 €

2 235 €
1 900 €
1 810 €
1 900 €
2 250 €

B
A

1 545 €
1 545 €
1 545 €
1 640 €
1 770 €
1 810 €
1 810 €
1 810 €
1 890 €

NOUVEAU

930 €

930 €

930 €

● Accueil de personnes mal voyantes avec supplément : 138 €/semaine de majoration ● Pension complète fournie par l'hôte

930 €
NOUVEAUTÉ

950 €

1 780 €

1 850 €
1 780 €

ACTIVITÉ À MI-TEMPS

990 €
930 €

930 €

930 €

PUBLICS SAVS : TRÈS BONNE AUTONOMIE

Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs involontaires qui auraient pu se glisser dans le présent document, malgré tous les soins apportés à son exécution (Jurisprudence Cour d’Appel de Toulouse 1887, de Paris 19.10.1901).
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Depuis 1977, nous organisons des
séjours touristiques à destination, entre
autres, de personnes en situation de handicap mental, se déplaçant seules comme en
groupe (avec leur encadrement éducatif).

NOS ATOUTS

Afin de procurer le maximum de garanties à la réussite du séjour de chacun
et de construire avec vous, associations,
institutions, familles, tuteurs ou curateurs
un véritable partenariat, nous procurons :
• Un agrément "Tourisme" et un agrément
"Vacances Adaptées Organisées". Des associations comme la nôtre sont obligées de
les détenir, exigez-les !
Ils attestent d’un certain niveau e compétences et procurent des garanties,
notamment financières.
• Une expérience de l’accueil de 40 ans qui
nous permet d’appréhender précisément
les attentes des vacanciers et d’élaborer
des séjours leur correspondant.
• Un confort, des structures d’hébergement toujours "en dur". Si possible, elles
sont implantées en agglomération, bénéficiant des différents commerces de
base pour les plaisirs de chacun : boulangerie, bureau de tabac, café… Dans le cas
contraire, puisqu’une sortie véhicule est
organisée chaque demi-journée, ces petits
besoins peuvent être aisément comblés.
• Un personnel d'encadrement non qualifié (pour la plupart permanent), mais formé sur nos séjours. Il n’est ni bénévole, ni
indemnisé mais rémunéré. Des objectifs
précis de prise en charge sont déterminés
et sa responsabilité est engagée contractuellement ! Tout encadrant est éprouvé et
formé chez nous au Mont d’Or avant d’intervenir sur un autre lieu de séjour. Dans la
plupart des cas, il n’est diplômé ni des métiers de l’éducation spécialisée, ni de ceux
de la santé.
• Un encadrant référent de 6 participants (catégorie A), de 4 participants
en séjours "Encadrement renforcé" (catégorie B), de 3 participants en séjours
"Personnes dépendantes" (catégorie C).
Il les connaît donc parfaitement et adapte
sa prise en charge suivant leurs besoins,
dans le respect et la considération de
chacun.
• Des véhicules pouvant transporter
chaque jour, l’ensemble des vacanciers,
mobilisés, pour chaque séjour.

• Une grande attention à la qualité de notre
table, premier des plaisirs pour beaucoup
d’entre nous.
• Des programmes de séjours étoffés.
Ils s’efforcent de répondre aux attentes des
vacanciers dans le souci de leur rythme de
vie.
• Une rigueur de travail avec des fiches de
suivi individualisées remplies quotidiennement et des fiches de synthèse que nous
tenons à disposition sur simple demande,
un dossier-vacancier qui accompagne
chacun au fil des ans et des séjours, des
fiches d’argent de poche, d’inventaires et
de médicaments (en fonction du niveau
d’autonomie) que nous transmettons.
• Un service convoyage au départ des
plus importantes villes de France pour les
principales dates de départs et d’arrivées.
Dès 4 participants une prise en charge à
votre porte peut être envisagée.
• Une
gamme
de
séjours
pour
tous, quelles que soient les sources
d’intérêt ou les niveaux d’autonomie.
Et si possible pour toutes les bourses.
Suffisamment étendue afin de répondre
aux attentes du plus grand nombre, elle
reste volontairement restreinte en volume
de séjours pour conserver une réelle maîtrise qualitative.
Durant l'été : possibilité de composer
ses vacances "à la carte" ; par exemple,
un séjour de 2 semaines dans l'Hérault,
un autre d'une semaine en Alsace et
un séjour d'une semaine au Mont d’Or.

NOS EXIGENCES

Il est impératif et de votre seule
responsabilité :
• Que l’autonomie de vos "protégés"
corresponde aux "pré-requis" d’accessibilité à nos séjours.
• Que vous nous transmettiez la fiche
de connaissance de chacun, remplie
précisément ainsi que tout renseignement complémentaire que vous
jugerez utile. Sans rappel de notre part, en
l’absence de transmission de cette fiche
15 jours avant le départ, le séjour sera
considéré comme annulé par vous avec les
conséquences financières que vous aurez
à supporter (voir rubrique "Annulation").
• Que nous disposions à tout moment
du séjour d’un référent à contacter par
téléphone.

• Que nous ne soyons abusés ni sur
son niveau d'autonomie, ni sur son
comportement.
Nous ne nous déterminons pas comme
des professionnels du handicap ou de la
maladie mentale mais du tourisme, avec
une "option" adaptée. Durant nos séjours, nous prenons "juste" en compte
les limites de vos "protégés" afin de leur
faire vivre d’agréables vacances dont ils se
souviendront.
En cas de non-respect de nos exigences,
nous déclinons toute responsabilité
et, en conformité avec nos conditions
générales, cette situation génère une
interruption de séjour sans indemnité et un rapatriement à votre charge
(et organisé par vos soins).

DIFFÉRENCES VACANCES ADAPTÉES

PRÉSENTATION

NOS SÉJOURS

Ils comprennent (sauf séjours d’intégration pour lesquels les différentes
composantes peuvent être associées
"à la carte") :
• L'hébergement en fonction du séjour
choisi, literie complète fournie et, si besoin,
changée autant de fois que nécessaire.
• La restauration : 4 repas quotidiens (boissons comprises).
• Le personnel d’encadrement (selon
le niveau d’autonomie des participants au
séjour choisi) chargé d’assister les vacanciers dans leurs besoins et d’organiser leurs
vacances.
• Différents programmes (suivant le
lieu et la dominante du séjour) d’activités, d’excursions, de sorties, de jeux…
incluant la totalité des coûts s’y afférant (entrées des sites, des fêtes, locations de chevaux, de pédalos, de vélos…
les transports sur place, les boissons,
les glaces, le cinéma, le restaurant…).
Nos séjours ne comprennent pas :
• L'adhésion : 19.50 €/participant.
• L'assurance Voyage/Annulation (facultative).
• Le transport de la ville étape au lieu de
séjour.
• Le supplément chambre (individuelle ou
de 2 personnes).

SÉJOURS TOUT COMPRIS *
*Hors transport du lieu
de rendez-vous au lieu de séjour

NOTRE FIEF AU CŒUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-JURA
L'Auberge Montagnarde

Le Logis d’En-Haut

NOS MAISONS D'ACCUEIL DANS LES

Le Grand Gîte Le Loutelet

OUVERTES TOUTE L’ANNÉE
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DIFFÉRENCES VACANCES ADAPTÉES

AUTONOMIE

Nos séjours sont accessibles selon un niveau d’autonomie. Il relève de votre responsabilité d’apprécier la capacité de vos résidents, de vos protégés, à y participer.
Nos séjours s’adressent à des personnes souhaitant partir en vacances à titre individuel. Pour autant, chaque séjour est constitué d’un groupe de vie. Il convient
que chacun s’inscrive dans la dynamique de ce groupe (on ne peut pas mécontenter tout un groupe par le refus récurrent d’une personne) et dans le thème de
séjour (à la mer on se baigne ou tout du moins, on aime aller à la plage). Traits de caractère pour passer et faire passer de bonnes vacances à tous ? Sociable,
positif, de bonne composition…
Autonomie A*
Ces séjours sont destinés à des personnes de très bonne autonomie quotidienne.
Sociables, dynamiques et participant volontiers aux activités proposées, sans aucun problème moteur ni aucun trouble psychologique ou autres
incompatibles à la vie de groupe. Une aide peut être apportée à la gestion de l’argent de poche ou lors de la prise d’un traitement médical. Gère seul ses sorties
ou en petits groupes. Présence discrète de l’encadrement.
Rappel : Taux d’encadrement 1 pour 6 vacanciers
Autonomie B*
Ces séjours sont accessibles à des personnes d’autonomie quotidienne relative, sans problème de motricité majeur ni trouble psychologique important incompatible avec une vie en groupe. Stimulation, contrôle et/ou aide ponctuelle dans les actes de la vie quotidienne (toilette,
repas...). Se déplace sans difficultés pour des petites balades (rythme lent, fatigable accepté, en capacité de monter et descendre des escaliers)
Comportement ritualisé repérable pouvant connaître des périodes d’angoisses et de retraits, ne se mettant pas en danger (ex : communications,
autistes légers). Quelques séjours de cette catégorie sont également identifiés « Personnes vieillissantes » avec un rythme plus lent et plus fatiguable.
Rappel : Taux d’encadrement 1 pour 4 vacanciers
Autonomie C*
Ces séjours sont accessibles à des personnes de faible autonomie quotidienne avec quelques problèmes de motricité (appareillage : déambulateurs ou
fauteuil « de confort » uniquement pour les sorties). Comportement instable, atypique pouvant être sujet à des angoisses voire des crises comportementales ne se mettant pas en danger ni lui (ou elle), ni autrui. Verbalisation pauvre voire inexistante, mode de communication complexe. Besoin d’aide et
d’accompagnement renforcé pour les gestes quotidiens de la vie (la toilette, l’habillement, les déplacements, les repas).
Rappel : Taux d’encadrement 1 pour 3 vacanciers.
* Le taux d’encadrement est entendu hors congés hebdomadaires.

VIE QUOTIDIENNE

Argent de poche /
Médicaments

ACTIVITES

Pas de problème
moteur. Bon
marcheur.

Sociable, dynamique,
aucun trouble
psychologique (ou autre)
incompatible à la vie de
groupe.

Se lave, s’habille et
mange seul.

Gère seul son
argent personnel et
ses médicaments.
Surveillance discrète sur
les achats et prises de
traitement Nécessite
parfois une guidance
verbale.

Participe aux
activités. Sorties seul
autorisées possibles

Autonomie B

Pas de problème
moteur majeur,
peut être fatigable.
Capable de monter
et descendre des
escaliers.

Nécessite un temps
d’adaptation. Des
comportements ritualisés
ne mettant pas en danger
le reste du groupe et sa
propre personne.

Se lave, s’habille
et mange seul.
Stimulation, contrôle
surveillance discrète
nécessaire, voire aide
ponctuelle (cheveux,
dos, rasage).

Peut ne pas savoir
gérer seul son argent
et ses médicaments.
Surveillance et
gestion possible par
l’encadrement.

Peut nécessiter d’être
stimulé pour les activités et sorties.

Autonomie B
personnes
vieillissante

Pas de problème
moteur majeur,
peut être fatigable.
Rythme lent.

Nécessite un temps
d’adaptation. Des
comportements ritualisés
ne mettant pas en danger
le reste du groupe et sa
propre personne.

Stimulation, contrôle
surveillance discrète
nécessaire voire aide
ponctuelle (cheveux,
dos, rasage).

Peut ne pas savoir
gérer seul son argent
et ses médicaments.
Surveillance et
gestion possible par
l’encadrement.

Peut nécessiter d’être
stimulé pour les activités et sorties.

Autonomie C

Difficulté à la
marche, quelques
problème
de motricité
(déambulateur ou
fauteuil de confort
pour les sorties)

Nécessite un encadrement
soutenu. Comportement
instable, atypique ne
mettant pas en danger
le reste du groupe et sa
propre personne.

Aide nécessaire
pour la toilette,
l’habillement et
les repas, voire les
déplacements sans
soins médicaux
particuliers.

Ne gère pas seul
son argent et ses
médicaments.

A besoin d’être
stimulé, voire aidé
pour les activités.
Sorties seul non
autorisées.

PHYSIQUE

COMPORTEMENT

Autonomie A
1 encadrant pour 6

1 encadrant pour 4

1 encadrant pour 4

1 encadrant pour 3

IMPORTANT

Les séjours proposés ne sont pas adaptés aux personnes :
- se déplaçant uniquement en fauteuil roulant.
- dont l’épilepsie n’est pas stabilisée
- présentant un risque de violence, d’agressivité envers lui et/ou autrui
- présentant un comportement asocial perturbant un séjour de vacances
- nécessitant du matériel médicalisé (lit médicalisé, chaise percée....)
- personne insulinodépendante ayant besoin de plus de 3 injections par jour (notamment pendant les jours de
convoyage où nous sommes dans l’incapacité de les effectuer).
- nécessitant l’intervention d’un personnel infirmier trop important incompatible avec la vie en groupe et les sorties (ex:
changements de poches urinaires toutes les 2h...).
Tout dysfonctionnement que nous pouvons connaître entraîne une première prise de contact avec vous pour tenter de résoudre
le problème rencontré. Une fois cette démarche effectuée sans plus de succès, il vous incombe d’organiser le rapatriement à vos
frais de la personne concernée. Dans tous les cas, le séjour reste dû.
4
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TRAITEMENT MEDICAL

Le vacancier viendra muni de ses médicaments en nombre suffisant pour la durée du séjour, le tout fourni dans un pilulier hebdomadaire nominatif
avec photo accompagné d’une attestation certifiant que celui-ci a été contrôlé par un personnel médical (infirmière ou médecin) par semaine de séjour.
À l’arrivée sur le lieu de séjour, toute erreur constatée sera rectifiée avec le concours d’un cabinet d’infirmiers (les coûts induits doivent nous être remboursés). Fournir également la dernière ordonnance concernant son traitement.
Nous sollicitons des participants qu’ils nous confient leur traitement par crainte de vols ou de surdoses aux graves conséquences. Cependant, il est
envisageable pour ceux qui en ont l’habitude (et pour lesquels l’autorisation expresse nous a été communiquée) de les consommer sous leur seule responsabilité.
Rappel : La distribution des médicaments est assurée par notre personnel d’encadrement, lequel ne bénéficie d’aucune compétence médicale.
- Pour les journées de transport
Au moment de la prise en charge du vacancier sur le lieu de convoyage, notre convoyeur sera muni d’un sac au nom du vacancier dans lequel il
mettra tout ce qui le concerne pour le remettre au responsable du séjour choisi (carte d’identité, carte vitale, carte de mutuelle, toutes informations complémentaires concernant le vacancier que vous souhaitez nous fournir, l’argent de poche, les piluliers....).
N’oubliez pas de fournir le traitement prévu pour le transport aller et retour à part de son pilulier pour le séjour.

DIFFÉRENCESVACANCES
VACANCES ADAPTÉES
DIFFÉRENCES
ADAPTÉES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Pendant le séjour
Dès l’arrivée sur le lieu de séjour et pour toute la durée de celui-ci, les traitements médicaux de tous les vacanciers (ne gèrant pas seul leurs médicaments) seront récupérés par le responsable de séjour puis stockés dans un lieu sécurisé et fermé à clé.
SOINS DURANT LE SÉJOUR

Après contact du référent (dans la mesure du possible et du caractère d’urgence), nous pourrons demander une intervention médicale.
Nous avançons le montant des dépenses dont le remboursement sera demandé sur pièces justificatives. Notre responsabilité médicale se limite à recourir aux services compétents (infirmières, docteurs, urgences…).
- L’intervention d’un I.D.E sur le séjour
Il est possible de faire intervenir un I.D.E sur nos lieux de séjour, notamment pour la vérification et/ou élaboration du pilulier mais aussi pour une intervention particulière (changement de pansement, injections...). Pour ce cas, merci de nous faire parvenir une ordonnance 1 mois avant le départ. Nous
avancerons les frais qui vous seront facturés ultérieurement. ATTENTION : nous ne pourrons accueillir un vacancier ayant des soins trop importants qui
pourraient perturber le bon déroulement du séjour (I.D.E 3 fois par jours, dialyse....).
- Demande d’appareillage spécifique
Il est possible sur certains de nos séjours de louer un déambulateur et/ou un fauteuil de confort (uniquement pour les sorties), nos véhicules ne
permettant pas leur transport dans les temps de convoyage.
Dans ce cas, nous fournir une ordannance 1 mois avant le début du séjour précisant le matériel dont le vacancier a besoin : sa taille, son poids, préciser les options si nécessaire et la durée (repose jambe pour les fauteuils par exemple ou déambulateurs avec roues, freins ou non...) afin que nous
puissions le louer avant son arrivée.
Afin d’obtenir le remboursement, il faut absolument nous fournir l’ordonnance, la carte vitale (l’originale) et la carte de mutuelle.
PRISES EN CHARGE TEMPORELLES
Nous assurons une prise en charge effective du lever au coucher. Une présence de nuit est systématiquement assurée sur tous nos lieux et dans toutes
nos formules de séjours. Cependant, aucune ronde ou autre surveillance n’est organisée. Il s’agit juste d’une sécurité proposée aux vacanciers, la nuit,
en cas de problème ou à leur demande. Il est de votre responsabilité de bien apprécier leur capacité à vivre une telle situation.
ARGENT DE POCHE

Durant son séjour, le vacancier peut avoir à sa disposition une certaine somme d’argent afin de subvenir à ses besoins personnels (cigarettes, revues,
cadeaux souvenirs...). Bien que laissé à votre appréciation, nous conseillons de limiter ce budget à 20 €/semaine puisque nos séjours sont tout compris jusqu’aux consommations dans les bars.
Merci de nous indiquer la capacité ou non du participant à gérer seul son argent. Dans tous les cas, nous préférons qu’il nous soit remis en début
de séjour afin d’éviter tout risque de perte ou de vol. Ceux pour lesquels nous en avons la consigne peuvent être aidés (un détail des dépenses sera
fourni). L’argent de poche sera remis aux responsables des séjours qui assureront la distribution et la gestion de celui-ci en fonction des informations
fournies au préalable dans la fiche d’autonomie. Après le séjour, une fiche récapitulative des dépenses et les tickets de paiement du vacancier vous
serons fournis.
Afin de garantir une meilleure gestion et suivi, nous vous invitons à nous faire parvenir jusqu’à un mois avant le début du séjour, soit par chèque à
l’ordre d’ARTMO, par chèque ANCV ou par virement bancaire sur le compte suivant (dans les 3 cas merci de préciser l’objet : argent de poche et nom
du vacancier) :

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Titulaire du compte :

ASS ARTMO

Domiciliation :

Crédit Coopératif BESANCON

RIB :

42559 10000 08002548092 24

IBAN :

FR76 4255 9100 0008 0025 4809 224

LINGE
Il doit être obligatoirement marqué de manière indélébile et/ou cousu au « nom et prénom » du vacancier. Il doit être répertorié sur un inventaire qui

sera contrôlé en début et fin de séjour afin de minimiser tout risque de perte. Éviter le linge neuf et de marque pour empêcher le vol. Soucieux que
chacun reparte avec son linge, c’est malgré tout mission impossible de le garantir. Nous nous dégageons donc de toute responsabilité. Une fiche de
trousseau est disponible sur notre site internet.
Pour tous nos séjours les draps sont fournis. Merci de prévoir une alèse si nécessaire (énurésie nocturne).
TROUSSEAU / INVENTAIRE

Une fiche trousseau indicative est disponible sur notre site internet www.vacances-adaptees.com dans la rubrique informations séjours/téléchargements utiles. Un inventaire vous sera envoyé avant le départ. Il devra être placé dans la valise afin d’être vérifie à l’arrivée et au départ du séjour. Tout
linge devra impérativement être marqué des noms et prénoms du vacancier.
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DIFFÉRENCES VACANCES ADAPTÉES

TRANSPORT
Notre flotte de véhicules est composée d’une cinquantaine de voitures (type berlingo), d’une cinquantaine de minibus (type trafic) et au plus fort de la saison
de 5 autocars de tourisme.
Nos véhicules ne sont pas aménagés pour les personnes en fauteuil roulant et déambulateur. Aucun appareillage ne peut pas être transporté, location sur
place.
A noter, de la prise en charge au lieu de séjour de votre résident, plusieurs autres étapes sont envisageables. Un passage sur notre «plateforme» en région
dijonnaise l’est également.
Le premier et dernier jour du séjour sont consacrés aux convoyages.
1 seul accompagnateur chauffeur est prévu par véhicule (sinon proposition spécifique). Il vous appartient d’apprécier la capacité de vos protégés à vivre une
telle situation.
Nous attirons votre attention sur le fait que le temps de transport doit être le plus court possible afin d’occasionner le minimum de fatigue, nous en sommes
soucieux. Aussi une traversée de la France demande quand même un certain temps… Nos véhicules permettent un voyage confortable, en toute sécurité.
Les départs s’effectuent en règle générale au plus tôt à 5 h le matin pour se terminer au plus tard vers minuit (suivant la destination et les aléas de la route),
ce qui permet un temps de sommeil et de repos acceptable. Plus long, le voyage s’effectue sur 2 jours. Une pause est réalisée environ toutes les 2 h.
Par conséquent veillez à ce que le vacancier soit capable d’emprunter nos transports en fonction de sa fatigabilité, de son état de santé et pathologies
asociées. Dans le cas contraire nous déclinons toutes responsabilités. Aucun soin autre que la prise du traitement ne pourra être donné pendant le temps de
transport.
Pour des contraintes d’organisation de convoyages, nous pouvons, très exceptionnellement, être amenés à organiser des retours la veille du jour de fin de
séjour et/ou des départs le lendemain du jour du début du séjour, ceci n’engendre pas d’indemnisation. Les demandes ou modifications de convoyage
sont prises en compte jusqu’à 1 mois avant le départ.
Les aléas de la circulation ne nous permettent pas de garantir le respect strict d’un horaire, respectez la procédure communiquée sur votre courrier de convocation de rendez-vous. Il est impératif de nous communiquer les coordonnées téléphoniques des personnes accompagnant le vacancier à son rendez-vous
(taxi, famille, éducateur...).
TARIF

En véhicule : nous pouvons mettre en place un transport depuis une de nos villes étapes (voir carte) jusqu’au lieu de séjour moyennant un coût
kilométrique de 0.25 € x2 (A/R). Tous les transports durant le séjour sont compris dans son prix.
Depuis PARIS ou ANTONY (en fonction des dates de séjours).:
Séjours Mont d’Or : en train Paris-Mont d’Or : 298 € aller/retour billet de train + accompagnateur (sous réserve de modification tarifs SNCF).
Navettes gare- séjour Mont d’Or (pour les personnes arrivant seules) : Frasne 16 €, Vallorbe 11 €.
Séjours extérieurs (train Paris-Dijon, puis dijon-lieu de séjour choisi) : 67 € + nbr de km dijon-lieu de séjour x 0.25€ x 2 (pour A/R)
Navettes gare-lieu de séjour (hors Mont d’Or) arrivant seul : 0.25€/km (min 16 €)
DATES DE CONVOYAGE

Séjours été 2021 : départs les 26 juin, 03, 10, 17 et 24 juillet et les 01, 15, 21 et 28 août 2021. Retour les 03, 10, 17 et 24 juillet et les 31/07, 14, 21, 28 août et
04 septembre 2021. Aucun convoyage ne sera possible en dehors de ces dates. Si tel était le cas, il vous incombera d’accompagner le vacancier sur le lieu de
séjour par vos propres moyens.
Le 1er et le dernier jour de séjour étant consacré au transport, il est rappelé aux personnes n’utilisant pas notre service «convoyage» d’emmener les
vacanciers le lendemain du début du séjour et les rechercher la veille de la fin de séjour. Merci de prendre contact 1 semaine avant le départ pour les
modalités (aucune indemnité ne sera possible).
Un enchaînement de 2 séjours consécutifs au même endroit ne permet pas au vacancier de rester sur place les jours de convoyage.
Pour toute absence, tout contre-temps, tout empêchement lors du convoyage, les différents coûts de séjour restent dûs.
INSTRUCTIONS ET HORAIRES

Les horaires et recommandations de départ et de retour définitifs vous seront communiqués au plus tard 10 jours avant le début du séjour par écrit.
Vous devez vous conformer aux horaires et lieux de rendez-vous communiqués ainsi qu’à la procédure indiquée sur votre convocation. Les coûts de
convoyage incluent les frais de transport ainsi que ceux d’encadrement (constitués des salaires, des repas voire de l’hébergement du personnel).
REPAS

Les vacanciers devront se munir d’un pique-nique et d’une boisson pour le transport aller (uniquement pour le déjeuner). Pensez également à un encas
pour les départs tôt le matin. Merci de prévoir des conditionnements différents du séjour pour les médicaments des jours de transport aller et retour.

ATTENTION : tout changement de lieu de rendez-vous de votre part engendrera des frais de dossier de 50 €/participant.
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VILLES ÉTAPES PROPOSEÉS
1

AIX EN PROVENCE

13

2

ANNECY

14

3

AUXERRE

4
5

CHARTRES

25

CHATEAUROUX

26

15

CHAUMONT

AVALLON

16

BELFORT

17

BESANCON

18

BLOIS

19

BORDEAUX

20

BOURG EN BRESSE

21

BOURGES

22

BRIVE LA GAILLARDE

23

CHALON S/ SAONE

24

(13090 Aix-en-Provence)
(74600 Seynod)
(89290 Venoy)
(89200 AVALLON)

8
9

(18000 Bourges)

11

(19100 Brive-la-Gaillarde)

12

(71100 Châlon s/ Saône)

LILLE

CLERMONT FERRAND

28

DIJON* (selon les dates)

29

DOLE

30

DREUX

31

EPINAL

32

EVREUX

33

GRENOBLE

34

LAON

35

LAVAL

36

(52000 Semoutiers-Montsaon)

49

NANCY

50

39

NANTES

51

LIMOGES

40

NANTUA

52

(63360 Gerzat)

LONS LE SAUNIER

41

NEVERS

53

SAINTES

LYON

42

NIMES

54

SAINT ETIENNE

MACON

43

NIORT

55

SAINT FLOUR

MILLAU

44

ORANGE

56

STRASBOURG

MONTAUBAN

45

ORLÉANS

57

TROYES

MONTLUCON

46

PARIS** (Paris Gare de
Lyon) ou (92160 Antony)

58

MONTPELLIER

47

POITIERS

59

MULHOUSE

48

(76410 Tourville la Rivière)
(17100 Saintes)

(30320 Marguerittes)

(42000 Saint-Étienne)
(15100 Saint-Georges)

(79230 VOUILLE)

(Saint Germain 12100 Millau)

(67400 Illkirch Graffenstaden)

(84100 ORANGE)

(82000 Montauban)

(45770 Saran)

(03410 Saint VIctor)

(34000 Montpellier)

(10410 Thennelières)

VALENCE

(26600 Tain L’hermitage)

VESOUL

(86240 Croutelle)

(68200 Mulhouse)

(53810 Changé)

ROUEN

(58000 St Eloi)

(71000 MACON)

(02000 Chambry)

ROANNE

(42120 Perreux)

(01130 Les Neyrolles)

(69720 Saint Laurent de Mure)

(38246 Meylan)

RENNES

(35135 Chantepie)

(44300 Nantes)

(71580 Beaurepaire-en-Bresse)

(27600 Saint-Aubin-sur-Gaillon)

(51370 Saint-Brice-Courcelles)

(54500 Vandoeuvre Les nancy)

(87280 Limoges)

(28410 MARCHEZAIS)

REIMS

(03000 Moulins)

(59810 Lesquin)

(88000 ÉPINAL)

(01370 Val-Revermont)

10

27

MOULINS

(72650 Saint Saturnin)

(39100 CHOISEY)

(41260 La Chaussée Saint Victor)
(33170 Gradignan)

LE MANS

38

(21000 Dijon)

(25480 Ecole-Valentin)

7

37

(76700 Harfleur)

(36250 Saint-Maur)

(90160 Bessoncourt)

6

LE HAVRE

(28000 Chartres)

DIFFÉRENCES VACANCES ADAPTÉES

TRANSPORT (suite)

(70000 Noidans-lès-Vesoul)

PONTARLIER

(25300 Pontarlier)

* Dijon ou Collonges les Premières en fonction des dates de séjours.
** Paris en train ou Antony en fonction des dates de séjours.

Nous pouvons venir chercher vos protégés directement dans leur centre/foyer sous conditions à nous
communiquer au moins 1 maois avant le départ :
- minimum de 4 personnes
- départs aux mêmes dates
- récapitulatifs noms/prénoms, dates et séjours des personnes concernées.
Si ces 3 conditions ne sont pas remplies, nous ne pourrons répondre à votre demande.
Lille

27

Laon

Le havre

23

Rouen

25

52

Évreux

Reims

21

49

Paris

Dreux

Nancy

46

19

Chartres
Rennes

Laval

24

50

13

Troyes

Le Mans
26

Orléans
Blois

Auxerre

39

Avallon
4

Bourges
Châteauroux

Niort

43

Saintes
53

8

Bordeaux

14

Poi�ers
47

15

Nevers

10

41

17

Belfort Mulhouse

Vesoul

5

12

36

Besançon

18

Châlon S/ Saône

Moulins
Montluçon 37

20

59

Dijon

Strasbourg

Épinal

Chaumont

57

3

45

7

Nantes

56

38

Dôle

6

29

48

Pontarlier

Lons-le-Saunier

Mâcon
31
Bourg-en Bresse
9
4
51
Nantua Annecy
2
Roanne
30
Clermont-Ferrand
Lyon
16
St E�enne
54
Grenoble
34

Limoges
28

Brive
11

Montauban
33

22

St Flour

58

55

44

Millau
32

Valence

Orange

Nîmes

42

35

Montpellier

Aix-en-Provence
1
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SEJOURS THEMATIQUES

JURA

Au milieu des animaux

Niveau
d'autonomie

A

Descriptif

Activités possibles

(à définir sur place avec les animateurs)
MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

- Activités sur le thème des animaux à la

demi-journée : visite du Parc Polaire, Juraparc
(en Suisse), Zoo de la Citadelle de Besançon,
ferme pédagogique de la Batailleuse,
Miellerie, Maison de la Réserve…
- Autres activités : Train à vapeur le Conifer, la
Source du Doubs à Mouthe…
- Ateliers manuel, jeux de sociétés, loto,
karaoké, « pot » en terrasse… .

M

O

N

T

RI

SO

U

X

MOUTHE

Venez vous ressourcer au doux son des cloches
des vaches Montbéliardes qui flânent dans les
prés.
Vous rencontrerez les animaux de la
ferme bien sûr, mais pas que !!! Rennes,
ours, loups…. seront au rendez-vous.
Pourquoi ne pas fabriquer un fromage de
chèvre en alpage ? et bien d’autres découvertes
pourront agrémenter votre séjour.
Visites, jeux et distractions compléteront votre
séjour.

LAUSANNE

Votre hébergement
- Centre de vacances situé dans le village.
- Accessibilité : établissement sur 3 niveaux,

Centre

présence d’éscaliers et un ascensseur.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 6 personnes (lits
superposés).

Pension
complète

Présence
d'escaliers

Ascenseur

DU 26/06 DU 03/07 DU 10/07 DU 17/07 DU 24/07 DU 01/08 DU 15/08 DU 21/08 DU 28/08
AU 03/07 AU 10/07 AU 17/07 AU 24/07 AU 31/07 AU 14/08 AU 21/08 AU 28/08 AU 04/09
8j/7n

800 €

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

14 j / 13 n

7j/6n

8j/7n

8j/7n

800 €

800 €

800 €

815 €

1 650 €

800 €

800 €

800 €

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Couples
bienvenues

8

Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

Zénitude et Bien Être
Descriptif

Niveau
d'autonomie

A

Activités possibles

(à définir sur place avec les animateurs)

- Activités bien-être à la demi-journée : 3

séances en espace welness et 2 séances de
relaxation.
- Visites et balades : lacs, sources du Doubs à
Mouthe, train à vapeur le Conifer… .
- Ateliers manuels, cinéma, loto, fabrication
de pain, jeux de sociétés, karaoké, «pot» en
terrasse … .

MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

MOUTHE

O

N

T

RI

SO

U

X

ATTENTION : prévoir une pièce d’identité en
cours de validité pour les déplacements en
SUISSE.

M

Un séjour vivifiant au cœur de la nature !!!
Repos, détente et relaxation sont les maitres
mots de ce séjour bien être. Vous pourrez
profiter des biens faits d’un espace détente
(sauna, hammam, jacuzzi bains bouillonnants...)
mais également admirer au détour d’une
ballade, les somptueux paysages qu’offre le
Mont d’Or avec ses forêts, lacs, pâturages mais
aussi . Nous vous ferons découvrir l’espace
Welness de Malbuisson avec sa vue imprenable
sur le lac St Point, mais aussi celui d’Yverdon
chez nos voisins Suisse avec une vue par temps
claire sur les Alpes.

SEJOURS THEMATIQUES

JURA - MONT D’OR

LAUSANNE

Votre hébergement
-

Centre de vacances situé dans le village.
Accessibilité : établissement sur 3 niveaux,
présence d’éscaliers et un ascensseur.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 6 personnes (lits
superposés).

Centre

Pension
complète

Présence
d'escaliers

DU 26/06 DU 03/07 DU 10/07 DU 17/07 DU 24/07 DU 01/08 DU 15/08 DU 21/08 DU 28/08
AU 03/07 AU 10/07 AU 17/07 AU 24/07 AU 31/07 AU 14/08 AU 21/08 AU 28/08 AU 04/09
8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

14 j / 13 n

7j/6n

8j/7n

8j/7n

805 €

805 €

805 €

805 €

820 €

1 670€

805 €

805 €

805 €

Ascenseur

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Couples
bienvenues
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SEJOURS THEMATIQUES

JURA

Au milieu des animaux

Niveau
d'autonomie

B

Descriptif

MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

Venez vous ressourcer au doux son des cloches
des vaches Montbéliardes qui flânent dans les
prés.
Vous rencontrerez les animaux de la
ferme bien sûr, mais pas que !!! Rennes,
ours, loups…. seront au rendez-vous.
Pourquoi ne pas fabriquer un fromage de
chèvre en alpage ? et bien d’autres découvertes
pourront agrémenter votre séjour.
Visites, jeux et distractions compléteront votre
séjour

- Activités sur le thème des animaux à la

demi-journée : visite du Parc Polaire, Juraparc
(en Suisse), Zoo de la Citadelle de Besançon,
ferme pédagogique de la Batailleuse, Miellerie,
Maison de la Réserve… .
- Train à vapeur le Conifer, la Source du Doubs
à Mouthe… .
- Ateliers manuel, jeux de sociétés, loto,
karaoké, « pot » en terrasse… .

M

O

N

T

RI

SO

U

X

MOUTHE

Activités possibles

(à définir sur place avec les animateurs)

LAUSANNE

Votre hébergement
- Centre de vacances situé dans le village.
- Accessibilité : établissement sur 3 niveaux,

Centre

présence d’éscaliers et un ascensseur.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 6 personnes (lits
superposés).

Pension
complète

Présence
d'escaliers

Ascenseur

DU 26/06 DU 03/07 DU 10/07 DU 17/07 DU 24/07 DU 01/08 DU 15/08 DU 21/08 DU 28/08
AU 03/07 AU 10/07 AU 17/07 AU 24/07 AU 31/07 AU 14/08 AU 21/08 AU 28/08 AU 04/09
8j/7n

930 €

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

14 j / 13 n

7j/6n

8j/7n

8j/7n

930 €

930 €

930 €

945 €

1 780 €

930 €

930 €

930 €

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Couples
bienvenues

Niveau
d'autonomie

B
10

3
encadrants

12
vacanciers
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Transport
2 minibus

Zénitude et Bien Être
Descriptif

Niveau
d'autonomie

B

Activités possibles

(à définir sur place avec les animateurs)

- Activités bien-être à la demi-journée : 3

séances en espace welness et 2 séances de
relaxation.
- Visites et balades : lacs, sources du Doubs à
Mouthe, train à vapeur le Conifer… .
- Ateliers manuels, cinéma, loto, fabrication
de pain, jeux de sociétés, karaoké, «pot» en
terrasse … .

MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

ATTENTION : prévoir une pièce d’identité en
cours de validité pour les déplacements en
SUISSE.

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

N

T

RI

SO

U

X

MOUTHE

M

O

Un séjour vivifiant au cœur de la nature !!!
Repos, détente et relaxation sont les maitres
mots de ce séjour bien être. Vous pourrez
profiter des biens faits d’un espace détente
(sauna, hammam, jacuzzi bains bouillonnants...)
mais également admirer au détour d’une
ballade, les somptueux paysages qu’offre le
Mont d’Or avec ses forêts, lacs, pâturages mais
aussi . Nous vous ferons découvrir l’espace
Welness de Malbuisson avec sa vue imprenable
sur le lac St Point, mais aussi celui d’Yverdon
chez nos voisins Suisse avec une vue par temps
claire sur les Alpes.

SEJOURS THEMATIQUES

JURA

LAUSANNE

Votre hébergement
-

Centre de vacances situé dans le village.
Accessibilité : établissement sur 2 niveaux,
présence d’éscaliers.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 4 personnes (lits
superposés).

Centre

Pension
complète

Présence
d'escaliers

DU 26/06 DU 03/07 DU 10/07 DU 17/07 DU 24/07 DU 01/08 DU 15/08 DU 21/08 DU 28/08
AU 03/07 AU 10/07 AU 17/07 AU 24/07 AU 31/07 AU 14/08 AU 21/08 AU 28/08 AU 04/09
8j/7n

935 €

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

14 j / 13 n

7j/6n

8j/7n

8j/7n

935 €

935 €

935 €

950 €

1 800 €

935 €

935 €

935 €

Ascenseur

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

12
vacanciers

Transport
2 minibus
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Couples
bienvenues
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SEJOURS SPORTIFS

JURA

Niveau
d'autonomie

Calèche

A

Descriptif

MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

Activités possibles

Des balades par des petites routes de montagne,
loin des sentiers battus, vous feront découvrir le
massif du Jura d’une autre manière autour des
sommets environnants et des forêts.
La demi-journée s’écoule au rythme du cheval
et suivant l’intérêt du parcours.
Visites, jeux et distractions agrémenteront le
séjour.

(à définir sur place avec les animateurs)

- Aide et Préparation du cheval et de la calèche
avant la balade, pansage du cheval en fin de
séance et le ramener au pré.
- Visite de la maison de la réverve, train à
vapeur le Conifer, promenade au borddu lac St
Point, la Source du Doubs à Mouthe… .
- Ateliers manuel, jeux de sociétés, loto,
karaoké, « pot » en terrasse… .

M

O

N

T

RI

SO

U

X

MOUTHE

LAUSANNE

Votre hébergement
-

Centre

Centre de vacances situé dans le village.
Accessibilité : établissement sur 2 niveaux,
présence d’éscaliers.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 4 personnes (lits
superposés).

Pension
complète

Présence
d'escaliers

Ascenseur

DU 26/06 DU 03/07 DU 10/07 DU 17/07 DU 24/07 DU 01/08 DU 15/08 DU 21/08 DU 28/08
AU 03/07 AU 10/07 AU 17/07 AU 24/07 AU 31/07 AU 14/08 AU 21/08 AU 28/08 AU 04/09
8j/7n

825 €

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

14 j / 13 n

7j/6n

8j/7n

8j/7n

825 €

825 €

825 €

845 €

1 720 €

825 €

825 €

825 €

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Couples
bienvenues

Niveau
d'autonomie

A
12

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture
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Transport
1 minibus

Plein Sports

SEJOURS SPORTIFS

JURA

Niveau
d'autonomie

A

Activités possibles

Descriptif

(à définir sur place avec les animateurs)

Vous êtes dynamique ou sportif ?
Alors venez découvrir les sports de pleine nature
encadrés par nos moniteurs diplômés d’état :
accrobranche, tir à l’arc, canoé, escalade, course
orientation randonnée, …
5 demi-journées d’activités sportives sont
proposées sur la semaine et des visites, jeux et
distractions agrémenteront le reste du séjour.

- Activités sportives en 1/2 journée.
- Visite de la maison de la réverve, train à

vapeur le Conifer, promenade au bord du lac
St Point, la Source du Doubs à Mouthe… .
- Ateliers manuel, jeux de sociétés,
loto,
karaoké, « pot » en terrasse… .

MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

M

O

N

T

RI

SO

U

X

MOUTHE

LAUSANNE

Votre hébergement
-

Centre de vacances situé dans le village.
Accessibilité : établissement sur 2 niveaux,
présence d’éscaliers.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 4 personnes (lits
superposés).

Centre

Pension
complète

Présence
d'escaliers

DU 26/06 DU 03/07 DU 10/07 DU 17/07 DU 24/07 DU 01/08 DU 15/08 DU 21/08 DU 28/08
AU 03/07 AU 10/07 AU 17/07 AU 24/07 AU 31/07 AU 14/08 AU 21/08 AU 28/08 AU 04/09
8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

14 j / 13 n

7j/6n

8j/7n

8j/7n

820 €

820 €

820 €

820 €

840 €

1 640 €

820 €

820 €

820 €

Ascenseur

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Couples
bienvenues

13

SEJOURS SPORTIFS

JURA

Randonnée Équestre

Niveau
d'autonomie

A

Descriptif
MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

La relation avec le cheval est toujours
sympathique. Vous prodiguerez les soins
(brosser, curer, seller…) afin d’apprivoiser votre
nouveau compagnon pour vous sentir en
confiance. Nos chevaux sont dociles et adaptés
à tous les niveaux. Vous apprendrez à les
monter, les guider, les commander… Ainsi vous
pourrez partir en promenade sur nos sentiers de
montagne.
5 demi-journées d’équitation sont proposées
sur la semaine et des visites, jeux et distractions
agrémenteront le reste du séjour.

- Activité équestre à la 1/2 journée.
- Visite de la maison de la réverve, train à

vapeur le Conifer, promenade au bord du lac St
Point, la Source du Doubs à Mouthe… .
- Ateliers manuel, jeux de sociétés, loto,
karaoké, « pot » en terrasse… .
Prêt de la bombe.

M

O

N

T

RI

SO

U

X

MOUTHE

Activités possibles

(à définir sur place avec les animateurs)

LAUSANNE

Votre hébergement
-

Centre

Centre de vacances situé dans le village.
Accessibilité : établissement sur 2 niveaux,
présence d’éscaliers.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 4 personnes (lits
superposés).

Pension
complète

Présence
d'escaliers

Ascenseur

DU 26/06 DU 03/07 DU 10/07 DU 17/07 DU 24/07 DU 01/08 DU 15/08 DU 21/08 DU 28/08
AU 03/07 AU 10/07 AU 17/07 AU 24/07 AU 31/07 AU 14/08 AU 21/08 AU 28/08 AU 04/09
8j/7n

825 €

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

14 j / 13 n

7j/6n

8j/7n

8j/7n

825 €

825 €

825 €

845 €

1 720 €

825 €

825 €

825 €

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Couples
bienvenues

Niveau
d'autonomie

A
14

2
encadrants

12
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

Randonnée VTT
Descriptif

Niveau
d'autonomie

A

Activités possibles

Le massif du Mont d’Or avec son relief doux de
moyenne montage et ses paysages variés offre
une multitude de possibilités de randonnées en
VTT pour découvrir notre belle région.
Les randonnées sont adaptées au niveau du
groupe et encadrées par un de nos éducateurs
sportifs diplômés. 5 journées avec panier repas
fournis de randonnées sont proposées.
Le VTT et le casque sont fournis.

SEJOURS SPORTIFS

JURA

(à définir sur place avec les animateurs)

- Activité randonnée VTT en étoile*.

*chaque soir vous rentrez sur le même lieu
d’hébergement.
Déplacement en minibus et remorque pour
diversifier les parcours. En moyenne entre
20 à 30 km/jour en fonction du niveau des
vacanciers.

MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

- Visites et autres activités proposées le week-

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

MOUTHE

M

O

N

T

RI

SO

U

X

end.

LAUSANNE

Votre hébergement
-

Centre de vacances situé dans le village.
Accessibilité : établissement sur 3 niveaux,
présence d’éscaliers et un ascensseur.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 6 personnes (lits
superposés).

Centre

Pension
complète

Présence
d'escaliers

DU 03 AU 17 JUILLET

DU 01 AU 14 AOUT

15 jours / 14 nuits

14 jours / 13 nuits

1 525 €

1 535 €

Ascenseur

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Couples
bienvenues

15

SEJOURS SPORTIFS

JURA

Niveau
d'autonomie

Calèche

B

Descriptif

MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

Activités possibles

Des balades par des petites routes de montagne,
loin des sentiers battus, vous feront découvrir le
massif du Jura d’une autre manière autour des
sommets environnants et des forêts.
La demi-journée s’écoule au rythme du cheval
et suivant l’intérêt du parcours.
Visites, jeux et distractions agrémenteront le
séjour.

(à définir sur place avec les animateurs)

- Aide et Préparation du cheval et de la calèche
avant la balade, pansage du cheval en fin de
séance et le ramener au pré.
- Visite de la maison de la réverve, train à
vapeur le Conifer, promenade au borddu lac St
Point, la Source du Doubs à Mouthe… .
- Ateliers manuel, jeux de sociétés, loto,
karaoké, « pot » en terrasse… .

M

O

N

T

RI

SO

U

X

MOUTHE

LAUSANNE

Votre hébergement
-

Centre

Centre de vacances situé dans le village.
Accessibilité : établissement sur 2 niveaux,
présence d’éscaliers.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 4 personnes (lits
superposés).

Pension
complète

Présence
d'escaliers

Ascenseur

DU 26/06 DU 03/07 DU 10/07 DU 17/07 DU 24/07 DU 01/08 DU 15/08 DU 21/08 DU 28/08
AU 03/07 AU 10/07 AU 17/07 AU 24/07 AU 31/07 AU 14/08 AU 21/08 AU 28/08 AU 04/09
8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

14 j / 13 n

7j/6n

8j/7n

8j/7n

950 €

950 €

950 €

950 €

970 €

1 850 €

950 €

950 €

950 €

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Couples
bienvenues

Niveau
d'autonomie

B
16

3
encadrants

12
vacanciers
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Transport
2 minibus

Castellane

MONTAGNE

ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Niveau
d'autonomie

Descriptif

A

Activités possibles

(à définir sur place avec les animateurs)

Castellane est un village en plein cœur du Parc
National Régional du Verdon niché au pied de
son Roc qui domine le Verdon à la porte de ses
gorges du même nom.
Au carrefour de la Route Napoléon et des Routes
de la lavande, Castellane offre un patrimoine
naturel et culturel d’une grande richesse.

SISTERON
- Visites et balades : Lac de Castillon, Lac de
Ste
Croix, les villages de St Julien
de Verdon, St André
MONTAGNE
DEd’Annot,
LURE la ferme
des Alpes, le village médiéval
du Faucon, la Maison Nature et Patrimoine, le
marché de Riez, le train à vapeur des Pignes… .
FORCALQUIER
- Pêche sur le lac de Chaudanne,
baignades… .
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels… . MANOSQUE

DIGNE-LES-BAINS
ST-JACQUES

CASTELLANE

ST-ANDRÉLES-ALPES
ST-JULIEN
DU VERCORS

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DU VERDON

Votre hébergement
- Le gîte est situé à proximité de l’agglomération

dans une ancienne maison de maître
avec pigeonnier typique de Provence.
- Accessibilité : Toutes les chambres sont
situées sur 2 étages desservies par un
escalier. 2 chambres sont situées au RDC.
- Restauration et entretien des locaux réalisés
par les animateurs.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.
Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
Couples
bienvenues

14 jours / 13 nuits

1 545 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
Niveau
d'autonomie
d'autonomie

A

??
2
encadrants
encadrants

12
??
vacanciers
vacanciers

Transport
Transport
11voiture
voiture

Transport
Transport
11minibus
minibus
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Cuisine
libre
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MONTAGNE

ISÈRE

SEJOU
R 2021

Saint Pierre de Chartreuse

Niveau
d'autonomie

A

Descriptif

ANNECY
CHAMBÉRY
ENTREMONT LE VIEUX
VOIRON

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE CHARTREUSE

SAINT PIERRE
DE CHARTREUSE

GRENOBLE

Activités possibles

Saint Pierre de Châtreuse est perché à 900 m
d’altitude au cœur du massif de la chartreuse,
vallée authentique et chaleureuse. C’est le
village le plus connu de Chartreuse, très animé
avec ses nombreux commerces et services
(fromagerie, boucherie, épicerie, boulangerie,
etc.). Berceau de l’ordre des Chartreux, il est
renommée pour son Monastère et son musée
de la Grande Chartreuse. Il n’est pas rare de
croiser les moines dans le village ou sur les
sentiers aux alentours du monastère.

(à définir sur place avec les animateurs)
- Visites et balades : St Pierre d’Entremont
pour sa convivialité et son animation, Corbel
pour son côté « village miniature » suspendu
à la falaise et Entremont le Vieux pour
son calme. Possibilité de visite des forts et
châteaux majestueux, des églises étonnantes,
un monastère mondialement connu pour sa
liqueur. Côté saveur : visite d’une fromagerie,
chocolatrie ou une ferme pédagogique.
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place :
concerts, marchés, festivités du moment… .

Votre hébergement
- Gîte de séjour implanté à proximité du
village. Ancienne ferme qui abritait des
chèvres depuis 40 ans entièrement rénové
en un lieu confortable : Les murs chauffants,
les matériaux naturels vous séduiront…
- Accessibilité : Rez-de chaussée et 1er étage
desservi par un escalier.
- Restauration et entrtien des locaux réalisés
par les animateurs.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.
Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 24 AU 31 JUILLET

DU 01 AU 14 AOÛT

8 jours / 7 nuits

14 jours / 13 nuits

850 €

1 545 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre
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Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

MONTAGNE

VOSGES

SEJOU
R 2021
Niveau
d'autonomie

Gerbépal

A

NANCY

Descriptif

Activités possibles

Les Vosges bénéficient d’un environnement
naturel remarquable : sources thermales à
la renommée mondiale, cascades, lacs de
montagne, massif vosgien, flore préservée,
rivières et superbes forêts de sapins.
Gerbépal est une commune rurale de 600
habitants, nichée dans un bel écrin de verdure
du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
situé à 10 minutes de Gérardmer.

(à définir sur place avec les animateurs)
SAINTE-MARIE
AUX-MINES

- Visites et balades : Lac de Gérardmer,
la ferme de Saicy, musée de la faune, le
jardin de Berchigranges, la confiserie des
Hautes Vosges, les brocantes et marchés,
la
fabrique
de
bougies
parfumées.
- Gastronomie : les incontournables tartes
aux brimbelles ou quiches lorraines, le
fumé vosgien, le géromé appeler « munster
Vosgien » sans oublier le miel de sapin, les
glaces Plombières fruits confis et rhum,…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : concerts,
marchés, festivités du moment… .

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
ÉPINAL

GERBÉPAL

XONRUPT-LONGEMER

COLMAR

GÉRARDMER

REMIREMONT

PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BALLONS DES VOSGES
LUXEUIL-LES-BAINS

Votre hébergement
- Gîte de séjour implanté à proximité du
village. Ancienne ferme qui abritait des
chèvres depuis 40 ans entièrement rénové
en un lieu confortable : Les murs chauffants,
les matériaux naturels vous séduiront…
- Accessibilité : Rez-de chaussée et 1er étage
desservi par un escalier.
- Restauration et entretien des locaux réalisés
par les animateurs.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.
Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

14 jours / 13 nuits

8 jours / 7 nuits

1 545 €

840 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
2 minibus
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MONTAGNE

JURA

Niveau
d'autonomie

Mont d’Or

A
Niveau
d'autonomie

Descriptif

B

MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

Situé dans le massif du Jura, notre maison est
située dans le département du Doubs, le village
fait partie de la station de Métabief. Le sommet
du Mont d’Or culmine à 1463 m et offre un
panorama exceptionnel à 360 ° sur les Alpes
et le Jura. Notre maison est à la bordure de la
Suisse toute proche (10 km).
Ses paysages de moyenne montagne sont
constitués de forêts de sapins et d’épicéas,
de pâturages en altitudes et de ses lacs :
lac de St Point, 3e lac naturel de France
et lac de Remoray réserve naturelle.

- Balades : lacs, grottes, sources, cascades,
excursion en Suisse… .
- Gastronomie : miellerie, ferme à tuyé, fruitière
à Comté, spécialités culinaires sur place… .
- Visites : Maison de la Réserve sur la faune et la
flore, Parc du chien polaire… .
- Marché local, cinéma, restaurant… .
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels… .

M

O

N

T

RI

SO

U

X

MOUTHE

Activités possibles

(à définir sur place avec les animateurs)

LAUSANNE

Votre hébergement
-

Centre

Centre de vacances situé dans le village.
Accessibilité : établissement sur 3 niveaux,
présence d’éscaliers et un ascensseur.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 6 personnes (lits
superposés).

Pension
complète

Présence
d'escaliers

Ascenseur

DU 26/06 DU 03/07 DU 10/07 DU 17/07 DU 24/07 DU 01/08 DU 15/08 DU 21/08 DU 28/08
AU 03/07 AU 10/07 AU 17/07 AU 24/07 AU 31/07 AU 14/08 AU 21/08 AU 28/08 AU 04/09
8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

793 €

793 €

793 €

793 €

800 €

920 €

920 €

920 €

920 €

940 €

14 j / 13 n

7j/6n

8j/7n

8j/7n

1 640 €

793 €

793 €

793 €

1 770 €

920 €

920 €

920 €

Autonomie A
Autonomie B

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Couples
bienvenues

20
20

Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers
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Transport
2 voitures

Transport
2 minibus

MONTAGNE

AVEYRON

Niveau
d'autonomie

COMPEYRE

B

Descriptif

Activités possibles

(à définir sur place avec les animateurs)

Compeyre est un village médiéval situé à 10 km
de Millau, au cœur du Parc Régional des Grands
Causses classé site naturel par l’UNESCO.
C’est une terre sauvage riche en produits du
terroir que vous pourrez découvrir sur les
marchés.
Proche des Gorges du Tarn et de Millau,
Compeyre est situé dans un cadre authentique.

- Visites et balades : Viaduc de Millau, Gorges

du Tarn, grottes et aven, Aubrac, villages
médiévaux, marché national aux bestiaux de
Laissac, lac de Lévézou… .
- Gastronomie : aligot (à base de pomme de
terre et de tome fraiche), gateau à la broche,
caves de Roquefort… .
- Train touristique, gorges, restaurant… .
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels… .

RODEZ

COMPEYRE
SALLES-CURAN
PLATEAU DU LAGAST

MILLAU

Votre hébergement
- Le gîte est implanté à l’écart du village.
- Accessibilité : les chambres sont situées au
rez de chaussée et au 1er étage desservi par
un escalier.
- Restauration et entretien des locaux
réalisés par les animateurs.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 5 personnes.

Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

1 810 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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libre
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MONTAGNE

SAVOIE

Aillon-Le-Jeune

Niveau
d'autonomie

B

Activités possibles

Descriptif

(à définir sur place avec l’encadrement)

ANNECY
LAC
D'ANNECY

LAC DU
BOURGET

AIX-LES-BAINS

AILLONLE-JEUNE

ALBERVILLE

CHAMBÉRY
LAC
D'AIGUEBELETTE

Aillon le Jeune est situé au cœur du parc naturel
des Bauges proche de Chambéry et Annecy.
Le Massif des Bauges encore méconnu reste un
havre de paix et de tranquillité permettant de
nombreuses activités « nature » et culturelle.
Aillon le Jeune est au cœur de la nature et vous
pourrez vous promener afin de découvrir les
ballades menant au couvent ou à la fruitière à
seulement 10 min à pied du gite.

- Visites et balades : randonnées à partir
du gîte, sites olympiques, Cascades du
Pissieu, Aix les Bains, Lac du Bourget,
Annecy, virée nocturne à la station des
étoiles a St François de Salle, Chambéry.
- Gastronomie : ferme d’alpage à la découverte
de la tome des Bauges, fruitières, fêtes
villageoises, découverte de produits artisanaux
(poterie,objets en bois, en cuir...).
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels… .

Votre hébergement
- Le gîte est situé au cœur du village avec
une jolie vue sur les massifs alpins. Balcons,
terrasse ombragée.
- Accessibilité : toutes les chambres sont
GRENOBLE
situées au 1er étage et desservies par un
escalier.
- Restauration et entretien des locaux
réalisés par les animateurs.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes (2 lits
superposés dans une chambre).
Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 24 AU 31 JUILLET

DU 01 AU 14 AOÛT

8 jours / 7 nuits

14 jours / 13 nuits

950 €

1 810 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre
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Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

MONTAGNE

VOSGES

SEJOU
R 2021

NANCY

La Bresse

Niveau
d'autonomie

Descriptif

B

Activités possibles

Flânez dans les petits villages du Massif des
Vosges aux ruelles étroites, aux maisons à
colombage… .
La petite ville de La Bresse est nichée entre
lacs et montagnes, au coeur du Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges, à 11km de
Gerardmer et de son lac. Le relief offre des
vallées ouvertes, des forêts denses de sapins
et des lacs profonds. Ces montagnes ont mille
visages, on y est toujours à deux pas d’une
curiosité, d’un village médiéval, d’un château
fort, d’une abbaye discrètement nichée au fond
d’un vallon ou encore d’une cascade dévalant
des roches escarpées.

(à définir sur place avec l’encadrement)
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

- Visites et balades : Gérardmer, Colmar, le
Ballon d’Alsace…, la montée impossible, la fête
de la forêt, le festival d’accordéon Accords des
montagnes, le musée du Baccarat, pour les
plus gastronomes le musée du pain d’épices…
- Gastronomie : les spécialités locales exhalent
tous les parfums d’un terroir aux délicieux
accents d’autrefois… mais les produits du terroir
vosgien sont si variés et si nombreux, qu’il serait
difficile d’en faire une présentation exhaustive, à
vous de les découvrir !!!

ÉPINAL

XONRUPT-LONGEMER

COLMAR

GÉRARDMER

LA BRESSE
REMIREMONT

PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BALLONS DES VOSGES
LUXEUIL-LES-BAINS

Votre hébergement
-

une ancienne ferme du 16 éme siècle
rénovée en style chalet, de 200 m2 dans la
plus pure tradition Vosgienne à 3 km du village
- Accessibilité : chambres au RDC 1er
et 2ème étage désservi par un escalier
- Restauration et entretien des locaux
réalisés par les animateurs.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.
Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

1 810 €

920 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre
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MONTAGNE

JURA

Jura Tranquille

Niveau
d'autonomie

C

Descriptif

MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

M

O

N

T

RI

SO

U

X

MOUTHE

LAUSANNE

Le Massif du Jura offre des paysages de
moyennes montagnes constituées de forêts de
sapins et d’épicéas, de pâturages en altitudes et
de lacs.
Ce séjour privilégie le repos et la détente mais
la découverte de la région n’est pas pour autant
mise de côté.
Des sorties seront proposées en fonction du
rythme des vacanciers.
Possibilité d’accueil de personnes fatigables
ayant besoin d’un fauteuil de « confort »
uniquement pour les balades.

Votre hébergement
-

Centre

Centre de vacances situé dans le village.
Accessibilité : établissement sur 3 niveaux,
présence d’éscaliers et un ascensseur.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 4 personnes.

Nos véhicules n’étant pas adaptés, nous
ne pouvons en aucun cas accepter les
fauteuils et déambulateurs (même pliables)
dans ceux-ci pendant les convoyages.
Cependant, nous pouvons louer le matériel sur
place que si vous nous fournissez :
- 1 ordonnance de location de fauteuil ou
déambulateur spécifiant nom, prénom, taille,
poids de l’usager et la durée de location.
- La carte vitale originale (dans le cas contraire,
les frais de location vous serons facturés).
- L’attestation de mutuelle.
- L’attestation de sécurité sociale.

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

- Visites et balades : lac de St Point, Réserve naturelle de Remoray, Maison de la Réserve, train à
vapeur Conifer, Source Bleue, source du Doubs à Mouthe, la Suisse toute proche (musée des boites
à musique….).
- Diverses autres activités ou animations pourront être proposées sur place : loto, peintures,
atelier pâtisserie, écriture de cartes postales…

Pension
complète

Présence
d'escaliers

Ascenseur

DU 26/06 DU 03/07 DU 10/07 DU 17/07 DU 24/07 DU 01/08 DU 15/08 DU 21/08 DU 28/08
AU 03/07 AU 10/07 AU 17/07 AU 24/07 AU 31/07 AU 14/08 AU 21/08 AU 28/08 AU 04/09
8j/7n

1 040 €

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

14 j / 13 n

7j/6n

8j/7n

8j/7n

1 040 €

1 040 €

1 040 €

1 060 €

1 890 €

1 040 €

1 040 €

1 040 €

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Couples
bienvenues

Niveau
d'autonomie

C
24

4
encadrants

12
vacanciers
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Transport
2 minibus

MER

AUDE

Niveau
d'autonomie

Homps

A

Descriptif

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

HOMPS

BÉZIERS

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

RAN

ÉE

NARBONNE

ITER

LAGRASSE

DURBAN-CORBIÈRES

MÉD

La présence du lac de Jouarres, favorise les
loisirs nautiques ou le farniente au bord de l’eau.

- Visites et balades : Narbonne, réserve
africaine de Sigean, chateaux cathares,
promenade en péniche.
- Piscine chauffée, plages, fêtes foraines,
pétanque, ping-pong...
- Marchés régionaux, marché nocturne…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels…

MER

Homps est un village typiquement languedocien
situé au bord du canal du Midi, dans un
cadre bucolique de vignes et de garrigues.
Cet ancien port de commerce fut l’un des
plus important du canal des Deux Mers
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Votre hébergement
- 2 villas mitoyennes dans une résidence de

tourisme, avec piscine, club house, hammam,
jacuzzi, salle de sports...
- Accessibilité : les chambres sont situées au
rez de chaussée et au 1er étage desservi par
un escalier et un lit dans le salon.- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 personnes.

Villa

Présence
d'escaliers

DU 24 AU 31 JUILLET

DU 01 AU 14 AOÛT

8 jours / 7 nuits

14 jours / 13 nuits

900 €

1 800 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre
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MER

BRETAGNE

Pornic

Niveau
d'autonomie

A

Descriptif
ST-NAZAIRE

PORNIC

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Pornic est une charmante station balnéaire
située sur la façade Atlantique, situé à 20 km
de St Nazaire, connue pour son château et son
NANTES
vieux port.
La Bretagne du Sud est une destination qui offre
la sérénité d’une campagne verdoyante et la
fougue de l’océan se jetant sur les côtes.

OCÉAN ATLANTIQUE
NOIRMOUTIER
-EN-L’ÎLE

BEAUVOIRSUR-MER

- Visites et balades : la pointe de St Gildas, les
dunes et marais de Moutiers en Retz, presqu’ile
de Guerande, île de Noirmoutier, les sentiers
côtiers, la Baule,…
- Gastronomie : Kouign-amann, far, produits de
la mer….
- Train touristique à Ste Marie sur Mer, pêche
à pied à marée basse, restaurant…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels…

Votre hébergement
- Villa de caractère en pierre à proximité de
l’agglomération.

- Accessibilité : gîte accessible par un

escalier extérieur de 3 marches. Chambres
au rez-de chaussée et au 1er étage.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes (lit d’appoint
dans le salon).

Villa

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

1 770 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

26

Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

Royan

MER

CHARENTE -MARITIME

Niveau
d'autonomie

NIORT

A

LA ROCHELLE

Descriptif

Activités possibles

ÎLE DE RÉ

(à définir sur place avec l’encadrement)

Royan peut s’enorgueillir d’offrir l’image d’un
petit paradis balnéaire.
Durant la période estivale, les plages du
littoral sont un lieu d’animation recherché :
des concours de sculptures éphémères, des
concerts, des festivals…

- Visites et balades : Fort Boyard, Iles d’Oléron,
de Ré, phare de la Coubre, parc Planet Exotica,
le zoo de la palmyre, la traversée de l’estuaire
de la gironde en ferry, les marais salants….
- Gastronomie : sushis « charentais », huitres,
crêpes…
- Marchés régionaux, marché nocturne,
casino, Baignades, plages, pêche à pied à
marée basse….
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels…

SAINT-JEAN
D’ANGÉLY

ROCHEFORT
ÎLE D'OLÉRON

OCÉAN ATLANTIQUE

Royan est situé au cœur de la Charente
Maritime, il est l’un des ports de
plaisance les plus importants de la Côte
Atlantique en plein cœur de la ville.
Il est idéalement situé pour découvrir
la côte sauvage ou pour mettre sur
le cap sur les îles d’Oléron et de Ré.

SAINTES
COGNAC

ROYAN

Votre hébergement
- Villa de caractère royannaise à 50m de la
plage et de Pontaillac.
- Accessibilité : Les chambres sont situées
au rez de chaussée et à l’étge desservi par
un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes (lit d’appoint
dans le salon).

Villa

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

1 840 €

910 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre
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MER
MER

CORSE

Solaro

Niveau
d'autonomie

A

Descriptif

AJACCIO

SOLARO

PORTO VECCHIO

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Solaro est un village situé entre Solenzara et le
Travu, idéalement situé entre mer et montagne.
Solaro est un superbe village sur les flancs
du Massif du Monte Incudine mais situé à
seulement 3 km de la mer.
IMPORTANT : carte identité ou passeport
en cours de validité obligatoire pour
l’embarquement sur le bateau. Pas de copie !
En l’absence de pièce d’identité nous refuserons
la prise en charge du vacancier.
Une nuit de transit dans le sud de la France ainsi
que qur sur le bateau à l’aller comme au retour.
Prévoir un petit sac avec nécessaire de toilette
et traitement médical pour ces nuits.

- Visites et balades : Porto Vecchio, villages
pittoresques, source thermale de Pietrapola,
les Marines de Scaffra Rossa, forêt de Tova, les
aiguilles de Bavella…
- Gastronomie : charcuterie paysanne, figatelli,
fromage corse...
- Marchés régionaux, marché nocturne, chants
polyphoniques, baignades, plages...
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels…

Votre hébergement
- La villa est implantée à proximité de

Villa

l’agglomération, vue panoramique sur le
littoral, jardin, terrasse, solarium.
Nouveauté : la piscine.
- Accessibilité : Toutes les chambres sont
situées au 1er étage desservi par un escalier
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes (3 lits
superposés).

Piscine

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14AOÛT

DU 15 AU 28 AOÛT

14 jours / 13 nuits

14 jours / 13 nuits

1 905 €

1 860€

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre
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Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

SÉJOURS ÉTÉ 2021 · DIFFÉRENCES VACANCES ADAPTÉES · TÉL. 03 81 49 96 06 > FAX 03 81 49 95 15 > www.vacances-adaptees.com

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

Saint Jeannet

MER

CÔTE D’AZUR

Niveau
d'autonomie

Descriptif

A

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Saint Jeannet est un village de la Côte
d’Azur situé à une vingtaine de kilomètres
de Nice et qui a gardé intact et authentique
son caractère rural et ancien malgré
la proximité des centres touristiques.
Ce vieux village s’agrippe aux pentes abruptes
de son célèbre Baou (rocher) culminant à
800 m. Il est parcouru de ruelles tortueuses.
La côte d’azur offre un magnifique espace de
plaisirs balnéaires.

- Visites et balades : balade dans le village,
patrimoine naturel, sites maritimes, le
Mercantour, Cannes et sa Croisette, Grasse
et ses parfums, Antibes et son Marineland,
Monaco, Menton, excursion en Italie toute
proche...
FAYENCE
- Plages, baignade, marchés de produits
locaux...
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place, fêtes de
village, sortie au restaurant….
ESTEREL
Prévoir une pièce d’identité en cours de
validité pour les excursions à l’étranger.

SAINTJEANNET
SAINT-PAUL DE VENCE

NICE

GRASSE

CANNES

MER
MÉDITERRANÉE

FRÉJUS

MASSIF DES MAURES

Votre hébergement
- Gîte situé dans l’enceinte du village dans une
maison provençale du XVIIIe siècle.

- Accessibilité : il est situé au 1er étage de la

maison par un escalier assez raide.
Les chambres sont situées au 1er et 2e étage
desservis par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 03/07 AU 17/07 DU 17/07 AU 31/07 DU 01/08 AU 14/08 DU 15/08 AU 28/08
15 jours / 14 nuits

15 jours / 14 nuits

14 jours / 13 nuits

15 jours / 14 nuits

1 780 €

1820 €

1 840 €

1 820 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre
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MER

CÔTE NORMANDE

Lion sur Mer

Niveau
d'autonomie

A

Descriptif
Station balnéaire de Normandie, Lion-sur-Mer
se situe dans le département du Calvados, sur
la Côte de Nacre et les bords de la mer de la
Manche.

MANCHE (MER)

LE HAVRE

PARC NATUREL RÉGIONAL
DES MARAIS
DU COTENTIN

HONFLEUR

LION SUR MER

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

DEAUVILLE

CAEN

La commune se situe à une quinzaine de
kilomètres de Caen, non loin de Cabourg et
d’Ouistreham, la perle de la côte de nacre.
Elle propose ses Terrasses musicales de l’été,
des concerts gratuits, les brocantes et marchés
nocturnes.

- Visites et balades : Découverte de la côte de
Nacre et la Côte fleurie, les falaises des vaches
noires, le mémorial de Caen, la cité médiévale
de Cabourg, Honfleur cité des peintres et de
l’ impressionnisme. Deauville, la maison de la
mer à Courseulles, la maison du fossile à Lionsur-mer… Les plages du débarquement, Lisieux,
Bayeux et sa tapisserie classée par l’UNESCO...
- Gastronomie : Les Moules normandes, la
tarte au Pont l’Evêque, la tarte aux pommes
à la crème fraiche, la confiture de lait et bien
d’autre produits du terroir.

Votre hébergement
- Villa de 180 m² située à 200 m de la plage

et 300 m des commerces sans avoir de rue
à traverser.
- Accessibilité : Chambres situées au RDC et
au 1er étage.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 6 personnes. .

Villa

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

1 810 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre
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Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

MER

CÔTE VERMEILLE

Corneilla Del Vercol

Niveau
d'autonomie

Descriptif

A

Activités possibles

CANET-EN-ROUSSILLON

Corneilla del Vercol est un joli village dans les
Pyrénées Orientales. Situé à moins de 10km de
Saint Cyprien, 14km de Perpignan et aux portes
de l’Espagne.
Le Sud Roussillon offre une douceur de vivre
remarquable entre mer, vignes et étangs mais
aussi entre villages typiques et la méditerranée.
C’est un lieu idéal pour vos vacances.

PERPIGNAN

CORNEILLA
DEL VERCOL

SAINT-CYPRIEN

ARGELÈS-SUR-MER

L
TA
CA

Prévoir une pièce d’identité en cours de
validité pour les excursions à l’étranger.

- Visites et balades : Découvrez les villages,
Cerbère, Banyuls, Port-Vendres et Collioure,
la réserve Africaine de Sigean (parc animalier)
Perpignan et son Palais des rois de Majorque,
les Corbières et ses châteaux. Pourquoi pas
s’aventurer chez nos amis Espagnols en passant
par la route de la corniche.
- Activités et animations : Entre farniente
et baignade, promenade en bateau, petit
train, restaurant, cinéma en plein air, les fêtes
Catalane.
- Gastronomie : sardinade, les panellets, pain à
la tomate, la paella aux fruits de mer.

MER MÉDITERRANÉE

(à définir sur place avec l’encadrement)

OG
NE

-

Votre hébergement

Belle maison de maître du 18e siècle au
cœur du village. Les chambres sont spacieuses
et agréables. Pour vos moments de détente,
un billard français et un piano sont à votre
disposition.
- Accessibilité : chambre au 1er étage desservi
par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Maison de
maître

Présence
d'escaliers

DU 24/07 AU 31/07

DU 01/08 AU 14/08

DU 15/08 AU 21/08

8 jours / 7 nuits

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

900 €

1840 €

910 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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MER

ROUSSILLON

Saint Laurent de La Salanque

Niveau
d'autonomie

A

Descriptif

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

PORT-LA-NOUVELLE

ETANG
DE
LEUCATE

TUCHAN

SAINT-LAURENT
DE-LA-SALANQUE

MER MÉDITERRANÉE

GO

LFE

DU

LIO

N

NARBONNE

Saint Laurent de la Salanque est un village
catalan au milieu des vignobles à quelques
kilomètres de Rivesaltes.
Entre Port Leucate et Canet en Roussillon, Saint
Laurent de la Salanque est géographiquement
privilégié puisque situé à seulement 5 minutes
des plages et 20 km de Perpignan.

RIVESALTES

PERPIGNAN
ARGELÈSSUR-MER

- Visites et balades : bateau promenade sur la
côte, châteaux Cathare, Pic du Canigou (point
le plus élevé des Pyrénées orientales offrant un
panorama exceptionnel sur le littoral), Banyuls,
le cap Cerbère et son phare, Collioure dont le
petit port catalan se niche dans une crique…
- Baignades, plages…
- Train touristique de St Cyprien, marchés de
produits régionaux...
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels…

Votre hébergement
-

Le gîte est niché dans une charmante
bâtisse, implanté à proximité du village.
- Accessibilité : : gîte au 1er et 2ème étage
de la maison desservi par un escalier. Les
Chambres sont de plain-pied et au 1er étage
desservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

1 840 €

910 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

32

Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

Sainte Marie de la Mer
Descriptif

MER

CAMARGUE

Niveau
d'autonomie

B

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Les Saintes Marie de La Mer sont idéalement
implantées au cœur du Parc Régional, au
carrefour de la Camargue et la Provence, proche
d’Arles et d’Aigues Mortes.
Cet endroit vous offre une grande variété
de paysages : au sud, les Marais, un décor
magnifique
parsemé
de
«cabanes»,
pittoresques ; plus au nord, la garrigue odorante
et sauvage, qui cède parfois ses coteaux à un
vignoble réputé pour son vin doux naturel.
- Gastronomie : le riz camarguais, la fougasse
sucrée ou salée, la soupe de poissons et sa
rouille, la tarte aux sardines, le gâteau des rois,…

- Visites et balades : les fortifications
médiévales d’Aigues Mortes, les Arènes de
Nîmes ou d’Arles, le petit train touristique de
Méjanes, les Saintes-Maries-de-la-Mer, Port
Saint Louis et, pourquoi pas, un spectacle
équestre ou encore une balade en bateau à
roue sur l’embouchure du petit Rhône, à la
découverte de la faune et de la flore locale.
- Un programme complet, sans oublier la
baignade, car la Camargue, c’est aussi 75 km de
plage de sable fin et de dunes, dans un paysage
authentique, vierge de toute urbanisation.

AVIGNON

NIMES

ARLES

SAINTE MARIE
PARC NATIONAL RÉGIONAL DE LA MER
MONTPELLIER

DE CAMARGUE

MER MÉDITERRANÉE

Votre hébergement
- Gîte de séjour à proximité de l’agglomération.

mas au cœur de la Camargue (climatisé) rénové
avec goût sera propice au dépaysement et à
la quiétude des lieux. Il offre une spacieuse
pièce de vie ouverte sur le jardin et la nature.
- Accessibilité : chambres au rez de chaussé
et 1er étage desservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 4 personnes.
Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 24 AU 31 JUILLET

DU 01 AU 14 AOÛT

8 jours / 7 nuits

14 jours / 13 nuits

1 020 €

1 995 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre

33

MER

BASSIN AQUITAIN

Queyrac

Niveau
d'autonomie

B
ROYAN

Descriptif

COZES

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

GIRONDE

QUEYRAC
MIRAMBEAU

LESPARRE-MÉDOC

BLAYAIS
ÉTANG
D’HOURTINGCARCANS

BLAYE
MÉDOC

Queyrac est une charmante localité située à
proximité des plages, de l’estuaire et du littoral
aquitain, de forêts, de vastes prairies et de
marais qui se déploient sur des dizaines de
milliers d’hectares.
Situé à la pointe du Médoc, entre océan et
vignobles, Queyrac vous offre un dépaysement
total, haut en couleurs : bleu immense et intense
de l’océan, blond du sable, et blanc des vagues…

- Visites et balades : sentiers dunaires, phare
du Corduan, châteaux du Médoc, Lacanau
Océan, Soulac Sur Mer, Bordeaux, le zoo de
Palmyre, parc de loisirs de Montalivet, train
touristique sur la pointe du Grave, traversée
de l’estuaire de la gironde en Ferry….
- Gastronomie : fruits de mer, ferme aquacole...
- Plages, baignade, marché de produits locaux...
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels…

Votre hébergement
BORDEAUX

BASSIN
D’ARCACHON

- Grande maison de caractère située en plein
cœur du village et du vignoble.

- Accessibilité : 5 chambres au RDC et 2

chambres au 1er étage desservi par un
escalier.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Villa

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 21 AOÛT
21 jours / 20 nuits

Couples
bienvenues

2 935€
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

34

Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

MER

CHARENTE MARITIME

Niveau
d'autonomie

Bignay
Descriptif

B

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Bignay est situé au cœur des Charentes
Maritime entre Saintes et Rochefort et offre des
paysages verdoyants et vallonnés.
Ses églises inscrites au patrimoine de l’UNESCO
et ses châteaux, ses petits villages invitent à
autant de découvertes authentiques.
La diversité des paysages permettent
la
découverte
de
nombreux
lieux
d’émerveillement.

- Visites et balades : Saintes, le zoo de Palmyre,
le vieux port de la Rochelle, son aquarium,
la corderie royale de Rochefort, le phare des
baleines, les marais salants sur l’Ile de Ré, la
cité de l’Huitre à Marenne, Fort Boyard…
- Baignades, plages, pêche à pied à marée
basse, Marchés régionaux…
- Gastronomie : sushis « charentais », huitres,
biscuits de St Palet, galettes Charentaises…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels…

Votre hébergement
-

Villa de plain-pied à proximité de
l’agglomération, dans une longère rénovée.
Piscine.
- Accessibilité : les chambres sont situées au
1er étage desservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Villa

Piscine

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

1 985 €

1 020 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre

35

MER

CORSE

Aléria

Niveau
d'autonomie

B

Descriptif

ALÉRIA

AJACCIO
SOLARO

PORTO VECCHIO

Aléria est un magnifique village de pierre dans
un cadre verdoyant et tranquille. Il est situé au
cœur de la côte orientale, l’Oriente, dominée par
la mer et la montagne où viennent s’imbriquer
un patrimoine culturel, naturel foisonnant. Vous
découvrirez les maquis, les cochons sauvages,
les vaches en liberté, les fontaines au bord des
routes...
IMPORTANT : carte identité ou passeport
en cours de validité obligatoire pour
l’embarquement sur le bateau. Pas de copie !
En l’absence de pièce d’identité nous refuserons
la prise en charge du vacancier.
Une nuit de transit dans le sud de la France ainsi

que sur le bateau à l’aller comme au retour.
Prévoir un petit sac avec nécessaire de toilette
et traitement médical pour ces nuits.

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

- Visites et balades : villages pittoresques,
Corte, Bastia, Porto-Vecchio, le site
archéologique d’Aléria, ports de pêche ….
- Gastronomie : charcuterie paysanne,
figatelli…
- Baignades, plage, chants polyphoniques,
festivals...
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place.

Votre hébergement
-

Gîte composé de 3 gîtes mitoyens de
plain-pied.
- Accessibilité : gîte et chambres de plainpied.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Gîte
de séjour

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

2 080 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

36

Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Ferry boat
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

La Ciotat

MER

CÔTE BLEUE

Niveau
d'autonomie

B

Descriptif

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

La Ciotat est située entre Cassis et St Cyr sur Mer.
Cette station balnéaire est bordée de hautes
falaises, on y trouve également de magnifiques
calanques.
La baie de la Ciotat est un lieu privilégié : vieux
port, rues piétonnes, terrasses de restaurants,
façades aux couleurs du sud….
Visites et balades : l’anchoïade, la soupe de
poissons accompagnée de sa rouille, le chichi
de frégi, les navettes de marseille...

- Visites et balades : parc de Mugel, calanques
de Figuerolles ou de Cassis, Marseille, la rade
de Toulon, sentier du littoral, zoo de Bandol,
excursions en bateau promenade…
- Baignades, plages, fêtes foraines…
- Marchés régionaux, marché nocturne…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers pâtisseries…

Votre hébergement
-

Villa située dans un quartier résidentiel
calme et ombragé. Grand terrain de 4000 m2.
- Accessibilité : les chambres sont situées au
RDC et 1er étage désservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Villa

Présence
d'escaliers

DU 24 AU 31 JUILLET

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

8 jours / 7 nuits

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

1 020 €

2 080 €

1 020 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre

37

MER

CÔTE BLEUE

Martigues

Niveau
d'autonomie

B

Descriptif

PARC NATIONAL RÉGIONAL
DE CAMARGUE

MARTIGUES

MER MÉDITERRANÉE

AIX EN PROVENCE

MARSEILLE

AUBAGNE

PARC NATIONAL
DES CALANQUES

TOULON

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Martigues, « la Venise Provençale », est une ville
d’Art et d’Histoire, à proximité immédiate d’Aix
en Provence, Arles, les Alpilles, Marseille.
Elle est baignée de cette lumière de la Côte
Bleue offrant une succession harmonieuse de
criques, plages et petits ports de pêche.
Riche de nombreux sites préservés, Martigues
vous séduira par son décor vénitien du Miroir
aux Oiseaux dans le quartier de l’Ile. La Côte
Bleue est un cadre de vie exceptionnellement
bien préservé avec calanques et pinèdes

- Visites et balades : Promenade le long des
canaux et des sentiers du littoral. Proche des
grands sites touristiques provençaux : Les
Baux de Provence, les arènes d’Arles, Salin
de Giraud, la Camargue, Marseille et son
vieux port, l’étang de Berre, le fort de Bou…
- Gastronomie : Ratatouille et Daube
provençale, la soupe de poisson et sa rouille,
tapenade, anchoïade et bien d’autres régals
sucrés : la navette, le calisson et papalins.
- Baignades, plages , marchés régionaux,
marché nocturne…

Votre hébergement
- Votre résidence de vacances est implantée
dans le village de la Couronne, dans un parc
naturel 1,5 hectares de pinède, située au
calme à 5 minutes à pied de la plage et des
calanques
- Accessibilité : 3 Appartements de
plain-pied.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 personnes.

résidence de
vacances

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

2 080 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

38

Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

MER

CÔTE D’OPALE

SEJOU
R 2021

Le Crotoy Saint Firmin
Descriptif

Niveau
d'autonomie

B

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

C’est un endroit préservé où les phoques y
sont nombreux dans cette région ! La station
possède aussi un patrimoine riche, chapelles et
abbayes et somptueux jardins…

PARC DES CAPS
ET MARAIS D’OPALE

HE

TOUQUET PARIS
PLAGE

MA
NC

- Visites et balades : Saint Valéry sur Somme
et son village d’antan reconstitué, la plage
de Cayeux-sur-Mer et ses 420 cabines de
plage colorées, la Baie de Somme à bord
d’authentiques trains à vapeur, la cathédrale
d’Amiens classée à l’Unesco, les jardins flottants
des Hortillonnages et pourquoi pas une sortie
en mer !
- Gastronomie : le pâté de pommes de terre ou
« bigalan » ou la ficelle Picarde à déguster sans
modération, les produits de la mer…
- Activités et animation : Baignade, atelier
pâtisserie, marchés, cinéma, restaurant…

BERNAY EN PONTHIEU

LA

Le Crotoy, est une petite station balnéaire
classée parmi les plus beaux villages de France,
située au bord de la Manche. Les maisons de
pêcheurs se mêlent aux demeures de vacances.
La longue plage de sable est la seule plage du
Nord exposée au Sud. On trouve plusieurs plages
dont celle du centre-ville qui est surveillée en
été.

CAILLEUX
SUR MER

LE CROTOY

SAINT VALÉRY
SUR SOMME

AMIENS

Votre hébergement
- un ensemble de 3 villas mitoyennes sur la
plage.

- Accessibilité : 3 chambres au rez de chaussé

et 4 chambres au 1er et 2ème étage desservis
par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Villa

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
Couples
bienvenues

14 jours / 13 nuits

1 990 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre
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MER

CÔTE VERMEILLE

Brouilla

Niveau
d'autonomie

B

Descriptif

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Brouilla est un village rural des Pyrénées
Orientales qui conserve son caractère agricole
et surtout viticole.
Les Pyrénées Orientales sont un magnifique
département tout au Sud de la France entre
la Méditerranée et l’Espagne. Cette région est
voisine de la principauté d’Andorre et dispose
à la fois de plages de sable fin, des côtes
rocheuses, de moyennes et hautes montagnes.

- Balades : massif des Albères, Collioure,
Port Vendre, les plages d’Argèles sur mer,
Villefranche de Conflent et Mont Louis…
- Vsites : Réserve de Sigean, le Tropique du
papillon, l’aquarium de Banuyls sur Mer ou
le parc animalier de Casteil et ses ours, ses
rennes, ses loups…
- Baignades, plages, glaces, chouchoux...
- Gastronomie : la fougasse aux fritons, le
tourteau à l’anis, le bras de gitan....

Prévoir une pièce d’identité en cours de
validité pour les excursions à l’étranger.

Votre hébergement
- Maison aménagée dans une ancienne gare.
Jardin de 2400 m2 et terrasses.

- Accessibilité : les chambres sont situées au
1er et 2e étage desservies par un escalier.

- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.

- Chambres de 2 à 3 personnes.

Maison

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

1 990 €

1 025 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

40

Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

Mèze

MER

HÉRAULT

Niveau
d'autonomie

B

Activités possibles

Descriptif

(à définir sur place avec l’encadrement)

Mèze est un charmant village languedocien
situé près des plages et proche de Pézenas, un
compromis idéal entre les activités littorales et
les richesses de l’arrière-pays.
Mèze est une petite ville aux traditions viticole,
conchylicole et de pêche. Elle possède 2
ports et 14 km de plages. Elle sait également
préserver son patrimoine comme les joutes
languedociennes

- Visites et balades : Bassin de Thau, Canal
du Midi, Sète Venise du Midi, Montpellier,
Cap d’Agde, le zoo de Bouzigues, Moulin de la
Dentelle à Villeveyrac, joutes languedociennes.
- Gastronomie : dégustation d’huitres,
produits régionaux…
- Plages, baignade, marché de produits
locaux…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
fêtes, piscine…

MONTPELLIER

MÈZE
PÉZENAS
SÈTE

ÉTANG
DE THAU

BÉZIERS
AGDE

ER

ÉE

AN

RR

TE
DI

É

M

M

Votre hébergement

- Sur un domaine de 15 hectares au milieu des

vignes et de la garrigue. Le gîte est situé dans
l’agglomération à 3 min du centre-ville. Piscine
sur place.
- Accessibilité : Gite de plain-pied accessible
par un escalier extérieur de 5 marches. Les
chambres sont situées au RDC.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 4 personnes (2 lits
superposés).

Gîte
de séjour

Piscine

Présence
d'escaliers

DU 03 JUILLET
AU 17 JUILLET

DU 17 JUILLET
AU 31 JUILLET

DU 01 AOÛT
AU 14 AOÛT

DU 15 AOÛT
AU 21 AOÛT

15 jours / 14 nuits

15 jours / 14 nuits

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

1 850 €

1 910 €

1 995 €

1 025 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre
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MER

HÉRAULT

Montarnaud

Niveau
d'autonomie

B

Descriptif
MONTARNAUD
NÎMES

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Montarnaud est un joli village pittoresque,
proche de tous les commerces, et situé à
seulement 15 min du centre de Montpellier et
des plages de Palavas les Flots (à 35 min).

MONTPELLIER
PLAVAS-LES-FLOTS
PÉZENAS
SÈTE

ÉTANG
DE THAU

BÉZIERS
AGDE

ÉD

RM

ME

E

NÉ

RA

R
ITE

Dans un environnement calme proche du bois
de la Rouvière et de la superbe garrigue du Mas
Dieu, Montarnaud est constitué de merveilleux
sites naturels propices à la promenade

- Visites et balades : Sète et ses joutes
nautiques, canal du Midi, le bassin de Thau, St
Guillem le désert, le pont du diable et sa jolie
plage de rivière, lac de Salagou, Montpellier,
Pezenas le « Versaille du Languedoc »…
- Gastronomie : dégustation d’huitres,
produits régionaux…
- Plages, baignade, marché de produits
locaux…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels…

Votre hébergement

Gîte
de séjour

- Le gîte est situé à proximité du village dans
une jolie pinède de 2000 m2 donnant sur
800 ha de garrigue. Piscine.
- Accessibilité : villa de plain-pied, toutes les
chambres sont situées à l’étage desservi par
un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 5 personnes.

Piscine

Présence
d'escaliers

Couples
bienvenues

DU 24 AU 31 JUILET

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 28 AOÛT

8 jours / 7 nuits

14 jours / 13 nuits

14 jours / 13 nuits

1 025 €

1 995 €

1 980 €

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

42

Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

Baie du Mont Saint Michel
Descriptif

MER

NORMANDIE

Niveau
d'autonomie

B

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Entre Granville et Cancale, la baie du Mont
Saint-Michel est le terrain des plus grandes
marées d’Europe. Elles permettent chaque
année d’admirer le Mont entouré d’eau. Ses
360 km de côtes dessinent le département de
la Manche.
Vous découvrirez la Normandie : le bocage, les
marais et prairies, les falaises… une richesse des
paysages variés, où l’eau est omniprésente.

- Visites et balades : L’incontournable Mont SaintMichel et son abbaye. Découvrez Granville, petite cité
corsaire, Villedieu-les-Poêles Ville, les Iles de Chausey
à moins d’une heure de bateau, la pointe du Groin, le
parc Zoologique et Paysager de Champrépus....
- Gastronomie : Le fromage frais à la figue et autres
camemberts fermier, les biscuits de Sainte-MèreEglise, les andouilles de Vire, les produits de la mer…
- Activités et animation : ping-pong, baby-foot,
pétanque, barbecue. A proximité : festivals
nocturnes, petit train, baignade, les plus beaux
marchés de la Manche en Normandie et ses produits
régionaux…

MANCHE (MER)

DEAUVILLE

SAINT MARTIN DES CHAMPS
SAINT MALO

BAIE DU
MONT SAINT MICHEL
RENNES

PARC NATUREL RÉGIONAL
NORMANDIE--MAINE

LE MANS

Votre hébergement
-

Grande maison restaurée de 190 m²
composée de 10 pièces. Le gîte comprend
également 5 salles d’eau avec 5 douches et
lavabos et 3 wc séparés
- Accessibilité : chambres au rez de chaussée
et 1er étage desservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Maison

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

1 995 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre

43

MER

VAR

Besse sur Issole

Niveau
d'autonomie

B

GRASSE

Descriptif
DRAGUIGNAN

BRIGNOLES
MASSIF DES MAURES

BESSE-SURISSOLE

TOULON

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

CANNES

Besse sur Issole est implanté en plein cœur de la
Provence Verte dans le Var. Les premières plages
FRÉJUS
sont situées à moins de 45 minutes, il apparait
comme une oasis de fraicheur grâce à son lac
naturel de 4 hectares et ses abords aménagés.
Le
Var se présente comme l’endroit idéal pour la
ST-TROPEZ
visite de parcs naturels et détente au bord de la
méditerranée.

HYÈRES
MER MÉDITERRANÉE

- Visites et balades : Parc des Cèdres de
l’Aoubré, parc animalier, jardins des papillons,
les villages de St Maximin et sa basilique,
Collobrières, Toulon, le Mont Faron, Hyères,
Brignoles, la presqu’île de Giens, Bormes les
Mimosas….
- Gastronomie : produits locaux, marrons
glacés…
- Baignades, plages…
- Marchés régionaux, marché nocturne…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels…

Votre hébergement
-

Gîte
de séjour

Domaine viticole composé de 2 gîtes à
proximité du village. Terrasse, Piscine.
- Accessibilité : gîte accessible par un
escalier extérieur d’un côté et de plain-pied
de l’autre. Les chambres situées au RDC et
1er étage desservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 personnes.

Piscine

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

1 995 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

44

Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

TERRE DE TRADITIONS

ALSACE

Griesheim Près Molsheim
Descriptif

Niveau
d'autonomie

A

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

STRASBOURG

GRIESHEIM PRÉS MOLSHEIM
OBERNAI

MAG
NE

L’Alsace est une région à découvrir tant par
ses villages pittoresques, son histoire et ses
spécialités culinaires autant salées que sucrées !

- Visites et balades : les villages typiques
tels que Riquewihr, Kayserberg... le Ballon
d’Alsace, le Mont St Odile, le château du Haut
Koenigsbourg, Strasbourg, la volerie des aigles,
la montagne des singes, le parc des cigognes, le
parc du petit prince…
- Gastronomie : choucroute, flammenkueche,
munster, pain d’épide, kougelhopf…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
peintures, ateliers manuels…

ALLE

Situé entre Strasbourg (25 km) et Obernai (7
km), entre le massif forestier des Vosges et la
plaine d’Alsace, Griesheim Près Molsheim est un
village rural et pittoresque, idéalement situé sur
la route des vins.

COLMAR

Votre hébergement
- Le gîte est implanté au centre du village dans
2 belles maisons mitoyennes contemporaines.

- Accessibilité : Maisons de plain-pied. Les

chambres sont au 1er étage desservi par un
escalier.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

1 545 €

870 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre
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MER
TERRE DE TRADITIONS

DRÔME

La Bâtie Rolland

Niveau
d'autonomie

A

Descriptif

MONTÉLIMAR

LA BATIE ROLAND

VALRÉAS

PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BARONNIES
PROVENÇALES

NYONS

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

La Bâtie Rolland est au cœur de la Drôme
Provençale entre Montélimar et Dieulefit. Terre
de rencontre entre les Alpes et la Provence,
impossible de résister au charme de cette région
: elle saura vous envouter par l’authenticité des
paysages et des villages de pierre enfouis aux
pieds des montagnes et ceux perchés sur les
collines…, venez respirer à pleins poumons les
champs de lavande!
- Gastronomie : Picodon, fougasses, nougat,
miel, et autres fruits et légumes du soleil.

- Visites et balades : Les villages perchés
de Montbrun les Bains, Aubres, Rousset
les Vignes,…Nyons entouré de ses vergers
d’oliviers, le parc Naturel de Buis les
Barronnies, le géant de Provence : le mont
Ventoux, parcourir la route de la lavande
jusqu’à Ferrassières, fief de la lavande bleue, les
festivals et marchés nocturnes de la région, les
guingettes, le corso de la lavande à Valréas, et
bien d’autres découvertes
- Activités et animations : Pétanque, piscine,
balbylton, atelier patisserie…

Votre hébergement
-

Gîte
de séjour

Une charmante demeure récemment
rénovée, avec sa piscine privative, son terrain
de 1 hectare.
- Accessibilité : 1 chambre au rez
de chaussée et 4 chambres au
1er étage desservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 5 personnes.

Piscine

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6nuits

1 580 €

880 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Cuisine
libre

46

Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

Mont d’Or Lès Avignon
Villeneuve
Descriptif

TERRE DE TRADITIONS

GARD

Niveau
d'autonomie

A

Activités possibles

- Gastronomie : Au pays de cocagne vous
dégusterez, cerises, ail, tomates, huile d’olive,
fromages, les calissons d’Aix, les fruits confits,
le nougat…

Ô
N
H

- Visites et balades : Venez découvrir : Avignon,
le Palais des Papes, les ruines romaines
d’Orange à proximité. Croisière Fluviale entre
Rhône et Méditerranée et découverte des
villages typiques : les Angles, le Castelas de
Rochefort du Gard, les Alpilles : les Baux de
Provence et le Pont du Gard. Et pourquoi pas
une escapade sur le chemin de l’or bleu !
- Ativités et animations : marchés provençaux,
les festivals nocturnes, petit train, promenade
en bateau, les brocantes.

R

Le Gard, c’est le point de rencontre extraordinaire
entre la Provence, le Languedoc, les Cévennes,
la Camargue et la Méditerranée.
Villeneuve-lès-Avignon, séparée de la cité des
Papes par le Rhône, est une ville médiévale
très convoitée due à sa géographie vallonnée,
sa beauté architecturale et son patrimoine
historique classé.

E

(à définir sur place avec l’encadrement)

ORANGE

VILLENEUVE
LÈS AVIGNON

CARPENTRAS

AVIGNON
NIMES

PARC NATUREL RÉGIONAL
DU LUBÉRON

CAVAILLON

PARC NATUREL
RÉGIONAL DE CAMARGUE

MER MÉDITERRANÉE

Votre hébergement
- Une grande maison de famille confortable

idéale, à 3 Kms d’Avignon. Gîte de groupe
indépendant en RDC avec une vaste terrasse
et un jardin.
- Accessibilité : chambre au rez de chaussée et
1er étage desservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

1 650 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre
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TERRE DE TRADITIONS

LUBÉRON

Monteux

Niveau
d'autonomie

A

R

H

Ô

N

E

Descriptif

CARPENTRAS

MONTEUX
AVIGNON

PARC NATUREL RÉGIONAL
DU LUBÉRON

GORGUES
CAVAILLON

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Situé au cœur de la Provence, Monteux jouit
d’une situation géographique exceptionnelle,
encadrée par Avignon, la Cité des Papes, le
Mont Ventoux, et le parc régional du Luberon,
Monteux est proche de nombreux sites qui
ont su faire du Vaucluse une terre de cultures
ainsi qu’un lieu privilégié pour le tourisme ou la
gastronomie.
- Gastronomie : Les fruits confits d’Apt, le
nougat blanc, les amandes de Provence, les
berlingots de Carpentras, et les nombreux fruits
et légumes de cette région.

MER MÉDITERRANÉE

- Visites et balades : Lacoste petit village de
pierres perché en haut d’une colline, Gordes et
ses maisons en pierre sèche, l’Isle sur la Sorgues
surnommée « Venise comtadine ». Roussillon,
un des plus beaux villages de France. Apt et son
marché dominicale. A découvrir également, Les
Dentelles de Montmirail ou Vaison-la Romaine
est ses sites antiques incontournables.
- Activités et animations : la commune propose
ses Terrasses musicales de l’été, des concerts
gratuits. Les Brocantes et marchés nocturnes. A
2 kilomètres du Mas, venez découvrir le lac de
Monteux

Votre hébergement
-

Gîte
de séjour

2 gîtes mitoyens dans une charmante
demeure classée meublé de tourisme 3
étoiles avec une terrasse et son bassin
extérieur privatif,
- Accessibilité : les chambres sont au 1er
étage desservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 personnes.

Bassin

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

1 650 €

890 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

48

Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers
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Transport
2 minibus

Accons

TERRE DE TRADITIONS

ARDÈCHE

Niveau
d'autonomie

Descriptif

A

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

ACCONS

VALENCE

CÉVENNES
PRIVAS

AR

DÈC

E

HE
AUBENAS

ÔN

De par la qualité de ses paysages et de ses
sites, l’Ardèche est une destination touristique
incontournable, cet espace naturel offre une
grande variété de reliefs et de végétation d’une
nature sauvage et généreuse : riche en rivières,
prairies et châtaigneraies, espaces naturels
ardéchois, les villages perchés...

- Visites et balades : la miellerie sur place, le Mont
Gerbier de Jonc, la source de la Loire, le Massif
du Mézenc, les grottes aménagées, la vallée
du bijou, les villages pittoresques, la ferme des
escargots, la ferme des châtaigniers, les bergers
du Champoux, chemin de fer du Vivarais…
- Gastronomie : crème de marrons, fromage
de chèvre comme le picodon, le miel...
- Vélo-rail dans les gorges du Doux, concerts,
marchés diurnes et nocturnes, festivals…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : : karaoké,
pétanque, ateliers manuels…

RH

Loin du bruit, Accons est un village situé à
seulement 4 km du bourg du Cheylard, vous
assurant un dépaysement total.

MONTÉLIMAR

Votre hébergement
- Le gîte est situé dans le village et offre une
vue dégagée sur le plateau Ardéchois.

- Accessibilité : Gite de plain-pied.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.

- Chambres de 2 à 4 personnes.

Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

1 545 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

112
vacaciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre
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TERRE DE TRADITIONS

ALSACE

Colmar

Niveau
d'autonomie

B

SELESTAT

Descriptif

Activités possibles

SA

CE

(à définir sur place avec l’encadrement)

INE

D’A
L

COLMAR

PLA

GÉRARDMER

FREIBURG

GUEBWILLER
UR

THANN

TH

MULHOUSE

ALLEMAGNE

RH

IN

VOSGES

Colmar est niché au cœur du vignoble alsacien.
C’est un condensé d’Alsace idyllique avec
ses maisons traditionnelles, ses canaux, son
fleurissement, les charmes de la Petite Venise…
Sa situation exceptionnelle confère à Colmar un
point de départ idéal pour découvrir toute la
région du Rhin supérieur.

- Visites et balades : Colmar et ses ruelles,
le ballon d’Alsace, le château du Haut
Konenigsbourg, Strasbourg, les villages
pittoresques alentours tels Ribauvillé, Kayseberg,
la volerie des aigles, la montagne des singes,
le parc des cigognes, le parc du petit prince…
- Gastronomie : choucroute, flammenkueche,
munster,
pain
d’épice,
kougelhopf…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place :karaoké,
peintures, ateliers manuels…

Votre hébergement

BELFORT

-

Villa située dans un parc arboré dans un
quartier calme de Colmar à quelques minutes
du centre-ville.
- Accessibilité : Les chambres sont situéesBASEL
au RDC et 1er étage desservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

SUISSE

Villa

Présence
d'escaliers

Couples
bienvenues

DU 17 AU 31 JUILLET

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

15 jours / 14 nuits

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

1 830 €

1 930 €

920 €

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

50

Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

TERRE DE TRADITIONS

AUVERGNE

SEJOU
R 2021
Niveau
d'autonomie

AMBERT
Descriptif

B

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Ambert se situe au cœur du Parc Naturel
Régional Livradois-Forez à l’est de ClermontFerrand. On y découvre des paysages paisibles
alternant forêts de conifères, prairies vertes et
hautes chaumes.
Entre monts du Forez et monts du Livradois,
la ville d’Ambert s’impose, avec son beau
patrimoine médiéval et Art Nouveau, et sa
célèbre spécialité gastronomique qu’est la
fameuse fourme d’Ambert, délicieux fromage à
pâte bleue.

- Visites et balades : Découvrez les magnifiques
panoramas du parc Livardois- Forez en vélorail
ou train à vapeur, Thiers et sa cité médiévale.
Partout, les maisons des villages à pierres
dorées et aux tuiles rondes. Poussez la porte
d’une ferme avec ses animaux et dégustation
de produits régionaux.
- marchés, les festivals de musique et bien
d’autres animations.
- Gastronomie : bien évidement la Fourme
d’Ambert, l’incontournable Truffade, les
lentilles ou Puy, les Bourriols crêpes au blé noir
sans oublier la Potée auvergnate.

CLERMONT
FERRAND

LYON
PARC NATIONAL RÉGIONAL
LIVRADOIS-FOREZ

AMBERT
ISSOIRE

SAINT ETIENNE

LE PUY
EN VELAY

Votre hébergement
-

Maison de maître très bien équipée
vous apprécierez son calme, son grand jardin
clos arboré de 1000m2 et la convivialité de sa
salle de jeux avec son billard et son baby-foot.
- Accessibilité : les chambres situées au RDC,
1er et 2ème étage desservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 4 personnes.

Maison de
maître

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
Couples
bienvenues

14 jours / 13 nuits

1 930 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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TERRE DE TRADITIONS

ARDÈCHE

SEJOU
R 2021
Niveau
d'autonomie

Colombier le Vieux

B

Descriptif
SAINT ETIENNE

COLOMBIER LE VIEUX
PUY EN
VELAY

VALENCE
PARC NATIONAL RÉGIONAL
DES MONT D’ARDÈCHE

MONTÉLIMARD

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Entre vallée du Rhône et hauts plateaux du
massif central, l’Ardèche est caractérisée par
sa grande diversité de milieux naturels et de
paysages.
Le nord de l’Ardèche, comprend essentiellement
collines et moyennes montagnes culminant à
un peu plus de 1300 mètres d’altitude. Avec un
climat plutôt tempéré, Colombier le Vieux est un
village où il fait bon vivre : son environnement
est complété par un accueil chaleureux des
habitants, qui sauront vous faire apprécier leurs
produits régionaux comme la chataigne, les
marrons glacés, le fameux fromage « Picodon »,
la Crique : galette de pommes de terre râpées...

- Visites et balades : Safari de Peaugres, Le Parc
des Perroquets, Parc naturel régional du Pilat, –
Annonay ville d’origine des frères Montgolfier ;
Saint-Agrève, connue pour son festival
Equiblues est située aux portes du parc naturel
régional des monts d’Ardèche
Tournon sur Rhône et Lamastre reliées par
l’étroite voie ferrée qui serpente dans les
gorges du Doux utilisée par le train à vapeur et
le vélorail rien de mieux pour découvrir cette
magnifique région. Les villages de caractère de
Desaignes et Boucieu-le-Roi.

Votre hébergement
- 2 Gîtes écogîtes de charme 4 épis, labelisés

tourisme et handicap.
Accessibilité : les chambres sont situées
au RDC, 1er et 2ème étage dans les 2 gites
- Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 4 personnes.

-

Gîte
de séjour

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

1 930 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

52

Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

TERRE DE TRADITIONS

PROVENCE

Niveau
d'autonomie

Mollègés

B

Descriptif

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Mollègés est un charmant petit village au coeur
de la belle Provence des Alpilles entre Cavaillon
et St Rémy. Vous découvrirez un village plein
de charme et de caractère ou les petites rues
étroites s’entrecroisent aux côtés des maisons
anciennes. Situées au Nord Ouest des Bouches
du Rhône, les Alpilles s’étirent tel un triangle
d’or, du Sud d’Avignon à sa pointe jusqu’aux
confins de la Camargue arlésienne et la plaine
de la Crau.

- Visites et balades : Les Baux de Provence,
le moulin de Daudet à Fontvieille, Saint Rémy
de Provence, Arles et ses Arènes, la Camargue
toute proche, Tarascon et sa forteresse,
Avignon et son palais des Papes...
- Gastronomie : Ratatouille, et tapenade,
calissons d’Aix, clafoutis aux cerises, gratin
d’abricots…
- Activités et découverte : Parc Animalier L’Arc
en Ciel à Mollèges, les marchés provençaux,
festivals et concerts, baignade, visite un atelier
des Santons à Aubagne, la fête de l’Olive...

MER MÉDITERRANÉE

AVIGNON
NIMES

MONTPELLIER

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DE CAMARGUE

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DES ALPILLES

MOLLÈGES
SALON DES PROVENCE
MARTIGUES

MER MÉDITERRANÉE

AIX EN PROVENCE
MARSEILLES

Votre hébergement
- Ancien moulin à blé. Le gîte est situé à 25mn
au sud d’Avignon et 25mn au nord-est d’Arles.

- Accessibilité : 1 chambre au rez de

chaussée et 4 chambres 1er étage desservi
par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis.
Prévoir cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 6 personnes.

Gîte
de séjour

Piscine

Présence
d'escaliers

DU 24 AU 31 JUILLET

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

7 jours / 6 nuits

14 jours / 13 nuits

7 jours / 6 nuits

920 €

1 930 €

920 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre
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ETRANGER

COSTA BRAVA

Palamos

Niveau
d'autonomie

B

Descriptif
FRANCE

FIGUERES
OLOT
ESPAGNE

ROSES
MER
MÉDITERRANÉE

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

La Costa Brava doit son nom de «côte sauvage»
à son tracé tourmenté.
Ancien village de pêcheurs, Palamos est situé
à 40 km de Gérone, à 140 km au nord de
Barcelone, au cœur de la Costa Brava, sur le
littoral au relief côtié accidenté afflerant à la fois
de vastes plages mais aussi des calanques aux
eaux cristallines.
Carte identité ou passeport en cours de validité
obligatoire pour les déplacements à l’étranger.
Fournir une carte européenne d’assurance
maladie à retirer auprès de votre caisse de
sécurité sociale.

PALAMOS

- Visites et balades : mini croisière dans la
réserve naturelle des Calanques, la vieille ville
et le port de pêche et sa criée, le chateau de
San Esteve de Maur, les Monts Gavarres....
- Baignades, plages, fariente…
- Marchés aux poissons et nocturnes, les
maisons de pêcheurs, les parcs et jardins...
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : ateliers
manuels, écriture de cartes postales, une pause
glace, café en terrasse…

Votre hébergement

LLORET DE MAR

- Appartements de haut standing au sein de
l’agglomération, à 2 minutes du Port et 200m
de la plage.
- Accessibilité : Appartements desservis par
un ascenseur.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Appartements

Ascenseur

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

2 235 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

54

Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

Le Tyrol

ETRANGER

AUTRICHE

Niveau
d'autonomie

Descriptif

A

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Découvrez le Tyrol, ses montagnes, ses lacs, ses
villages pittoresques, sa capitale Innsbruck…
En plein cœur des Alpes Autrichiennes, cette
région offre en toute saison un spectacle
époustouflant. Découvrez les glaciers
cristallins, les lacs de montagne aux couleurs
turquoises qui vous invitent à vous reposer
dans un cadre idyllique.
Carte identité ou passeport en cours de validité
obligatoire pour les déplacements à l’étranger.
Fournir une carte européenne d’assurance
maladie à retirer auprès de vote caisse de
sécurité sociale.

- Visites et balades : Innsbruck, le lac de
Constance, les villages à l’architecture si
typique du Tyrol. Venez découvrir le folklore
ancestrale et la musique tyrolienne, le yodel,
les danseurs de « Schuhplattler », la fameuse
danse tyrolienne et pourquoi pas une excursion
en funiculaire « là-haut sur la montagne »
- Gastronomie : les tartes et gâteaux, le
Kouglof impérial et autres cafés et chocolats
viennois...
- Activités et découverte : Baignade, sauna,
balades en montagne (adaptées à notre public),
restaurant, shopping.…

Votre hébergement
-

Un grand chalet typiquement Autrichien
spacieux et lumineux de grand confort.
- Accessibilité : chambre au 1er et 2ème
étage du chalet desservi par un escalier.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 4 personnes.

Chalet

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
14 jours / 13 nuits

Couples
bienvenues

1 900 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre
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ETRANGER

COSTA BRAVA

Palafrugell

Niveau
d'autonomie

A

Descriptif
FRANCE

FIGUERES

ROSES

OLOT

MER
MÉDITERRANÉE

ESPAGNE

PALAFRUGELL

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Palafrugell est un ancien petit village de
pêcheurs que le temps a conservé. Il est situé
sur la Costa Brava à mi-chemin entre Perpignan
et Barcelone, et a seulement quelques km de
Tamariu.
Son relief côtier accidenté offre de vastes plages
mais aussi des calanques aux eaux cristallines
nichées aux creux des rochers.
Carte identité ou passeport en cours de validité
obligatoire pour les déplacements à l’étranger.
Fournir une carte européenne d’assurance
maladie à retirer auprès de votre caisse de
sécurité sociale.

- Visites et balades : les îles des Medes, la
citadelle des roses, les ruines gréco-romaines
d’Empuries, Barcelone, les jardins botaniques
de Blanes,cité médieval de Pals…
- Gastronomie : paella, tapas…
- Plages, baignades, Marchés, fêtes…
- Diverses autres activités ou animations
pourront être proposées sur place : karaoké,
pétanque, ateliers manuels…

Votre hébergement
LLORET DE MAR

- Appartements de haut standing au centre
ville à 2 km de la plage.

- Accessibilité : Appartement desservi par
un ascenseur. Au RDC ou 1er étage.

- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.

Appartements

- Chambres de 2 à 3 personnes.

Présence
d'escaliers

Ascenseur

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 28 AOÛT

14 jours / 13 nuits

14 jours / 13 nuits

1 810 €

1 780 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.

Cuisine
libre

56

Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers
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Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

ETRANGER

ITALIE

SEJOU
R 2021
Niveau
d'autonomie

Lombardie lac de Côme à Caglio
Descriptif

A

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

« Entre lacs et montagnes » Au sud des Alpes
italiennes le lac de Côme, appelé également
«perle du lac», est situé en Lombardie, à 45
kilomètres au nord de Milan.
Vous séjournerez à Caglio est une ville à 800
m d’altitude, frais et calme avec ses nombreux
commerces et marchés.
Carte identité ou passeport en cours de validité
obligatoire pour les déplacements à l’étranger.
Fournir une carte européenne d’assurance
maladie à retirer auprès de vote caisse de
sécurité sociale.

- Visites et balades : Bellagio charmante ville
de caractère. Le Monte San Primo est sa vue
panoramique, la réserve naturelle de Sasso
Melascarpa, l’observatoire Astronomico
Sormano, les villages typiques et médiéval du
nord de l’Italie.
- Gastronomie : les pizzas, le carpaccio, la
minestrone, les glaces artisanales, le tiramisu,
le panettone et bien sûr les pâtes...
- Baignade, excursion en bateau sur les lacs,
les marchés, sortie au restaurant, shopping...
Une nuit de transit à Espace Mont d’Or à l’aller
comme au retour.

COME
MILAN

CAGLIO
VENISE

GÊNES
PISE
MER
MÉDITERRANÉE
MER
MÉDITERRANÉE

ROME
NAPLES

CAGLIARI

Votre hébergement
PALERME

-

Une villa de 8 chambres, avec grand jardin,
balcon et patio.
- Accessibilité : Rez-de-chaussée avec deux
salons, cuisine et buanderie.
Au premier étage, il y a quatre chambres et
une salle de bains. Au deuxième étage, il y a
quatre chambres et deux salles de bains.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.
Villa

Présence
d'escaliers

DU 01 AU 14 AOÛT
Couples
bienvenues

14 jours / 13 nuits

1 900 €
Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

A

2
encadrants

12
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus
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Cuisine
libre

57

ETRANGER

PORTUGAL

SEJOU
R 2021

Entre Porto et Lisbonne

Niveau
d'autonomie

SAVS

Descriptif

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Envie d’évasion ? Venez découvrir la péninsule
ibérique dans un voyage au grand air, au cœur
des terres portugaises. Autant de découvertes
culinaires que visuelles entre plats traditionnels
et paysages à couper le souffle.
Carte identité ou passeport en cours de validité
obligatoire pour les déplacements à l’étranger.
Fournir une carte européenne d’assurance
maladie à retirer auprès de vote caisse de
sécurité sociale.

Ce n’est pas un, mais deux lieux que nous
visiterons, deux aspects de ce pays d’Europe du
Sud.
La première destination sera placée sous le
signe de la nature et du bien-être pour se
ressourcer et apprécier les produits locaux.
Puis le second arrêt dans notre périple sera
dans une ambiance, dynamique et citadine où
nous percerons les secrets de la vie urbaine, en
immersion dans une grande ville.
Nous avons à cœur de choisir des hôtels de la
meilleure qualité pour des vacances inoubliables
SCANNEZ MOI

Votre hébergement
- Un hôtel 2 étoiles en all inclusive
- Accessibilité : les chambres sont disposées
en étage, desservies par un ascenseur.

- Draps et couvertures sont fournis.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Découvrez ce que nous avons
proposez l’été dernier en Grèce !

Hôtel

Pension
complète

Informations autonomie
Autonomie : La personne prend totalement en

DU 01 AU 14 AOÛT

charge sa vie courante (toilette, gestion du linge)
Ascenseur

et gère son argent de poche. Elle se repère dans le
émet des choix dans les activités proposées.

2 250 €

Physique : Sans problème moteur particulier.

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par l’hôtel..

Très bon marcheur.
Couples
bienvenues

Comportement : Aucun problème de comportement.
Personne sociable et dynamique apte à suivre un
rythme de séjour soutenu.
Pour le dynamisme et le plaisir de tous, un contact personnalisé sera effectué pour chaque inscription.

58

14 jours / 13 nuits

temps et dans l’espace. Elle s’exprime facilement et

Niveau
d'autonomie

SAVS

2
encadrants

12
vacanciers
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Avion

Transport
en commun
sur place

SPECIFIQUES

RHONE

SEJOU
R 2021

Monts du Lyonnais

Niveau
d'autonomie

B

Descriptif

Activités possibles

(à définir sur place avec l’encadrement)

Courzieu est un charmant petit village très
animé, situé à l’abri d’un vallon Il vous invite
à la découverte de ses ruelles, à moins de
30 kms de Lyon, au carrefour des Monts du
Lyonnais, des Monts du Forez et du Beaujolais.
Vous pourrez découvrir ses ruelles, ses vieilles
bâtisses et ses vestiges agrémenté d’un paysage
exceptionnel sur les Monts du Lyonnais.
Ce séjour privilégie le repos et la détente, mais
la découverte de la région n’est pas pour autant
mise de côté. Des sorties seront proposées en
fonction du rythme des vacanciers

- Visites et balades : Le parc et village médiéval
de Salva Terra, le couvent de La Tourette, le
Parc animalier de Courzieu et sa faune sauvage
(loups, rapaces, marmottes,…) . Visite de ferme
et dégustation des produits laitier, la visite d’une
coutellerie et bien sûr Lyon et pour pas se fatiguer
trop la montée en funiculaire et sur la colline
de Fourvière, le vieux Lyon « incontournable »
- Gastronomie : ses nombreux fromages tel
que la Fourme d’Ambert ou de Mont Brison,
le Sanectaire, les galettes de pommes de terre
râpées, la pompe aux pommes, La brioche
d’Yssingeaux, le choix ne manque pas !

Personnes
vieillissantes

VLLEFRANCHE
SUR SAONE

LYON

PARC NATIONAL RÉGIONAL
LIVRADOIS-FOREZ
PARC ANIMALIER
DE COURZIEU

COURZIEU

VIENNE
SAINT
ETIENNE
PARC NATUREL
RÉGIONAL DU PILAT

Votre hébergement
- Gite de plain-pied implanté à proximité du

village. La terrasse est équipée d’un barbecue
et de plusieurs salons de jardin avec une vue
panoramique sur les monts du Lyonnais.
- Accessibilité :5 chambres, 5 salles de bain
individuelles, ainsi qu’un grand séjour-cuisine.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 3 personnes.

Gîte
de séjour

DU 01 AU 14 AOÛT

DU 15 AU 21 AOÛT

14 jours / 7 nuits

7 jours / 6 nuits

1 850 €

990 €

Couples
bienvenues

Restauration et entretien des locaux réalisés par les encadrants.
Niveau
d'autonomie

B

3
encadrants

11
vacanciers

Transport
1 voiture

Transport
1 minibus

Cuisine
libre

Personnes
vieillissantes
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SPECIFIQUES

JURA

Détente et Loisirs

Niveau
d'autonomie

B

Descriptif

Personnes
vieillissantes

MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

Le Mont d’Or offre des paysages de moyenne
montagne constitués de forêts de sapins et
d’épicéas, de pâturages en altitude et de ses lacs
: lac de St Point, 3e lac naturel de France et lac
de Remoray réserve naturelle.

- Visites et balades : lacs, sources du Doubs à
Mouthe, train à vapeur le Conifer… .
- Ateliers manuels, cinéma, loto, fabrication
de pain, jeux de sociétés, karaoké, «pot» en
terrasse … .

Ce séjour privilégie le repos et la détente mais
la découverte de la région n’est pas pour autant
mise de côté. Des sorties seront proposées en
fonction du rythme des vacanciers.

M

O

N

T

RI

SO

U

X

MOUTHE

Activités possibles

(à définir sur place avec les animateurs)

LAUSANNE

Votre hébergement
-

Centre

Centre de vacances situé dans le village.
Accessibilité : établissement sur 3 niveaux,
présence d’éscaliers et un ascensseur.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 à 6 personnes (lits
superposés).

Pension
complète

Présence
d'escaliers

DU 26/06 DU 03/07 DU 10/07 DU 17/07 DU 24/07 DU 01/08 DU 15/08 DU 21/08 DU 28/08
AU 03/07 AU 10/07 AU 17/07 AU 24/07 AU 31/07 AU 14/08 AU 21/08 AU 28/08 AU 04/09
Ascenseur

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

8j/7n

14 j / 13 n

7j/6n

8j/7n

8j/7n

930 €

930 €

930 €

930 €

950 €

1 780 €

930 €

930 €

930 €

Pension complète : repas et entretien des locaux réalisés par un personnel de maison.
Couples
bienvenues
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4
encadrants

Niveau
d'autonomie

B

12
vacanciers

Personnes
vieillissantes
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Transport
2 minibus

TOUTE L’ANNÉE

JURA

À la carte

Toute l’année, nous accueillons des trans
ferts et autres séjours institutionnels.
Contactez nous pour définir votre projet
personnalisé, en fonction de votre effectif,
la durée de votre séjour, les activités sportives
et/ou les programmes de visites et excursions,
nous pouvons contribuer à leur réalisation.

MORTEAU

PONTARLIER

LONGEVILLES
MONT D’OR

Locaux agréés Jeunesse & Sports, Cohésion
sociale et Éducation Nationale.

Lac
de Neuchâtel

JOUGNE

N

T

RI

SO

U

X

MOUTHE

O

Vos «protégés» vivent seuls tout au long de
l’année avec un seul service d’accompagnement
ponctuel ; or la prise en charge dans le cadre de
nos séjours est très complète et entraîne des
coûts élevés.
Nous vous proposons d’organiser un séjour «à la
carte», suivant vos besoins, en période scolaire,
chez nous au Mont d’Or. L’accueil se réalise
en hôtels ou maisons familiales de vacances
(chambres de 2).
Les vacanciers ont la possibilité de participer aux activités proposées sur place
(aux dates du séjour «Mont d’Or»).
Une présence discrète de l’encadrement - de
type prise en charge SAVS - est assurée, suivant
le besoin.

Groupes
Transfert d’établissement

M

Séjour d’intégration

LAUSANNE

Votre hébergement
-

Hôtel ou MVF situés dans le village.
Accessibilité : établissement sur 2 niveaux,
présence d’éscaliers.
- Pension complète : les repas sont préparés
par des cuisiniers.
- Draps et couvertures sont fournis. Prévoir
cependant des alèses si nécessaires.
- Chambres de 2 personnes.

Hôtel**

MVF

Pension
complète

SÉJOUR D'INTÉGRATION
HÔTEL 2**

MVF

Programme d’animation adapté incluant les coûts de transports et d’animations (idem séjour "Mont d’Or") :
160 € /semaine
Prise en charge de type SAVS : 108 € /semaine

680 € /semaine (hors boissons)

Présence
d'escaliers

480 € /semaine (avec boissons)

TRANSFERT/GROUPE
Nous contacter pour un devis personnalisé.

Couples
bienvenues

Tél. : 03.81.49.96.06
Mail : contact@vacances-adaptees.com
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DIFFÉRENCES VACANCES ADAPTÉES
DIFFÉRENCES VACANCES ADAPTÉES

RAPPEL INFORMATIONS UTILES
DOSSIER D’INSCRIPTION

La fiche d’inscription et la fiche de connaissance doivent IMPÉRATIVEMENT nous être retournées au plus tard 1 mois avant le début du
séjour.
Il est impératf que vous nous retourniez dans les meilleurs délais la ﬁche de connaissance correspondant au niveau d’autonomie
du vacancier dûment complétée et signée. En l’absence de celle-ci nous nous réservons le droit de refuser l’accueil du vacancier. Celle-ci
est envoyée à réception de la ﬁche d’inscription ou vous pouvez la télécharger sur notre site internet www.vacancesadaptees.com dans la rubrique « Informations séjour » « Téléchargements utiles ».

TRAITEMENT MÉDICAL

Le vacancier viendra muni de ses médicaments en nombre suffisant pour la durée du séjour le tout fourni dans un pilulier hebdomadaire nominatif
avec photo accompagné d’une attestation certifiant que celui-ci a été contrôlé par un personnel médical (infirmière ou médecin) par semaine de
séjour, sans oublier de prévoir le traitement pour les 2 jours de convoyage aller/retour (autre contenant que le pilulier du séjour) à donner
au convoyeur. La dernière ordonnance devra être jointe.
Merci de nous fournir les nouvelles prescriptions en cas de changement de traitement postérieur à l’inscription.
Rappel : Nous ne fournissons pas de pilulier. La distribution des médicaments est assurée par notre personnel d’encadrement, lequel ne bénéficie
d’aucune compétence médicale.

PAPIERS ET ARGENT DE POCHE

Le jour de la prise en charge du vacancier, notre convoyeur sera munit du sac de convoyage individuel à son nom et fermé, avec les étiquettes bagages afin d’identifier les bagages et un badge nous permettant d’identifier le vacancier.
Les papiers, traitements, argent de poche (si celui-ci ne nous a pas été transmis au préalable, jusqu’à 1 mois avant le début du séjour par
virement, chèque ou chèque ANCV) seront récupérés et mis dans ce sac de convoyage.
Rappel des papiers obligatoires :
• Carte vitale (obligatoire hors département d’origine pour remboursement Sécurité Sociale).
• Carte d’identité en cours de validité (l’originale) ou passeport.
• Carte de mutuelle.
• Carte d’invalidité (ou photocopie).
• La/les ordonnance(s) à jour pour tout traitement, soin infirmier ou location de matériel médical (si vous ne nous les avez pas
fournis avant).
• Pour les séjours à l’étranger nous fournir la carte européenne d’assurance maladie à retirer auprès de votre caisse de sécurité sociale.

TRANSPORT ET BAGAGES

Nos véhicules ne sont pas aménagés pour les personnes en fauteuil roulant et déambulateur. Aucun appareillage ne peut être transporté, location sur
place.
A noter, de la prise en charge au lieu de séjour de votre résident, plusieurs autres étapes sont envisageables. Un passage sur notre «plateforme» en
région dijonnaise l’est également.
Le premier et dernier jour du séjour sont consacrés aux convoyages.
Un seul accompagnateur chauffeur est prévu par véhicule (sinon proposition spécifique). Il vous appartient d’apprécier la capacité de vos protégés à
vivre une telle situation.
Nous attirons votre attention sur le fait que le temps de transport doit être le plus court possible afin d’occasionner le minimum de fatigue, nous en
sommes soucieux. Aussi une traversée de la France demande quand même un certain temps… Nos véhicules permettent un voyage confortable, en
toute sécurité.
Pour des contraintes d’organisation de convoyages, nous pouvons, très exceptionnellement, être amenés à organiser des retours la veille du jour de
fin de séjour et/ou des départs le lendemain du jour du début du séjour, ceci n’engendre pas d’indemnisation. Les demandes ou modifications de
convoyage sont prises en compte jusqu’à 1 mois avant le départ.
RAPPEL : les actes infirmiers tels que les injections ne peuvent pas être assurés pendant le transport. Nous ne pouvons donc pas accepter de convoyer les vacanciers nécessitant ce type de soins.
Nous n’acceptons pas de valises mais des sacs de voyage afin d’optimiser la place dans les véhicules. Le vacancier devra être muni
UNIQUEMENT d’1 sac de voyage et 1 petit sac à dos. Si ce n’est pas le cas nous nous laissons le droit de refaire le bagage (à noter que
pendant le séjour des lessives sont réalisées).
Prévoir un pique nique pour le repas du midi lors des transports de convoyage.

6262
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les Fourgs

2 rue de la poudrière - 25370 Les Longevilles Mont d’Or
Tél. (33) 03 81 49 96 06 - Fax (33) 03 81 49 95 15
E-mail : contact@vacances-adaptees.com
www.vacances-adaptees.com

FICHE
D’INSCRIPTION
À PHOTOCOPIER & À RENVOYER

MERCI DE REMPLIR EN LETTRE CAPITALE UNIQUEMENT
PARTICIPANT : Niveau d’Autonomie

A

B

C

NOM : __________________________________PRÉNOM :__________________

Sexe :

ADRESSE : ________________________________________________________

Date de Naissance : ___ / ___ /____

CP : _____________

TÉL : ___ /___ /___ /___

VILLE :____________________________________

E-MAIL : ________________________@________________________________

Régime de Protection
Tutelle :  oui  non // Curatelle :  oui

 non

//

F

M

DIFFÉRENCES VACANCES ADAPTÉES

PHOTO
D’IDENTITÉ
RÉCENTE
OBLIGATOIRE
POUR
RECONNAITRE
LE VACANCIER

Parcours

aventures

PORTABLE : ___ /___ /___ /___ /___

Allégée :  oui  non

//

Renforcée :  oui

 non

SEJOUR SOUHAITE : (intitulé)
Séjour 1 : __________________________________________
Et/ou (rayez la mention inutile)
Séjour 2 : __________________________________________
Et/ou (rayez la mention inutile)
Séjour 3 : __________________________________________
Et/ou (rayez la mention inutile)
Séjour 4 : __________________________________________

Du _____ /______ /_____ au _____ /______ /_____
Du _____ /______ /_____ au _____ /______ /_____
Du _____ /______ /_____ au _____ /______ /_____
Du _____ /______ /_____ au _____ /______ /_____

2 ou 3 semaines de séjours (Hors Mont d’Or) associé à 1 ou 2 semaines au Mont d’Or, les 4 semaines : à partir de 2850 €
(Prix net en autonomie A, hors adhésion et services facultatifs)

Souhaitez-vous un convoyage ? (Villes étapes proposées p.7


OUI

lieu de séjour, moyennant un supplément de 0.25€/km/trajet)

Ville de lieu de départ (choisie parmi les villes étapes proposées p.7) : __________________________________________

Ville de lieu de retour (choisie parmi les villes étapes proposées p.7) : _________________________________________
 NON (dans ce cas, vous amenez le vacancier directement sur son lieu de séjour de vacances)
RAPPEL : les vacanciers doivent être déposés le lendemain du début du séjour et être recherchés la veille de la fin de séjour).

Type de chambre souhaitée (selon disponibilité et séjour)




standard
ch. de 2 (sup 62€/séjour) // 
Individuelle

Couple, nom du conjoint : _______________________________

(sup 92€/séjour)

Capacité à coucher en lit haut ?


OUI



NON (supl. de 36€/semaine)

TARIF :



Adhésion (obligatoire)
Prix du Séjour :

19.50 €
___________€

 Convoyage (nbre de km x0.23x2) - facultatif


Assurance(s) souhaitées—facultatif
Voyage/annulation/rapatriement

__________€
___________€

(6% du montant du séjour)

Bris de lunettes / appareil dentaire (10 €) :

___________€

Supplément chambre

___________€

Arrhes à verser à l’inscription (25% du montant du séjour +
adhésion + assurance si souscrite) à l’ordre d’ARTMO par



chèque




Virement (voir RIB dans notre catalogue)
Chèque vacances

(attention : nous ne les



accepterons pas si le solde est déjà réglé)

Autres, Pécisez__________________

Le solde est à régler au plus tard 15 jours avant la date du départ.



TOTAL SEJOUR :

Dès réception de la fiche d’inscription, nous vous
transmettrons la fiche de connaissance correspondante au
d’autonomie indiqué du vacancier.

___________€
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FICHE D’INSCRIPTION (suite)
MERCI DE REMPLIR EN LETTRE CAPITALE UNIQUEMENT
NOM ET PRENOM PARTICIPANT : ______________________________ AUTONOMIE : ___________
Séjour choisi : __________________________ DU _____ /_____ /_____ AU _____ /_____ /_____
ADRESSE DE FACTURATION
NOM : _______________________________________

PRÉNOM : ____________________________________

QUALITÉ : ____________________________________

RAISON SOCIALE : ______________________________

ADRESSE : _______________________________________________________________________________________________
CP : ___________________

VILLE : ___________________________________________________________________

TÉL. : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

TÉL. PORTABLE : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

E-MAIL : ________________________________ @ ________________________________

CONVOYAGE (convocation avec Lieu et horaires à adresser

CONVOYAGE (contact pendant les convoyages)

Nom de la structure d’accueil :_________________________
__________________________________________________

N° tél joignable les jours de convoyage (7j/7 et 24h/24) :
Tél. fixe : ___________________________________________
ET
Tél. portable : _______________________________________

à…) :

NOM : __________________ PRÉNOM : _________________
QUALITÉ : __________________________________________
ADRESSE : _________________________________________
CP : _______________ VILLE : ________________________
E-MAIL : ____________________ @ ____________________

E-MAIL : _______________________ @ __________________
Si c’est un taxi ou autre transport merci de nous communiquer
les informations :
NOM : _____________________________________________
TÉL. : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

ETABLISSEMENT FRÉQUENTÉ

CONTACT DURANT LE SÉJOUR

Nom de la structure : ________________________________

Nom de la structure : ________________________________

Pavillon / Service : __________________________________

Pavillon / Service : __________________________________

Nom et Prénom du contact : __________________________

Nom et Prénom du contact : __________________________

Adresse : __________________________________________

Adresse : __________________________________________

CP : __________ Ville : ______________________________

CP : __________ Ville : ______________________________

TÉL. : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

TÉL. : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Tél. d’astreinte : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Tél. d’astreinte : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

PERSONNE CHARGEE DE L’INSCRIPTION
NOM : ________________________________ Prénom ____________________________ Qualité : _____________________
Raison sociale : ______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
CP _______________ Ville : ____________________________________
TÉL. : _____ / _____ / _____ / _____ / _____
E-MAIL : ____________________ @ ____________________

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de séjour, de son déroulement et de les accepter.
Mention « lu et approuvé »

Fait à_________________________, le ___ /____ / ___

Signature
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1) Séjours et voyages ouverts à toute personne majeure suivant son niveau d’autonomie (voir rubrique « AUTONOMIE »). Nous nous réservons la possibilité d’interrompre le séjour pour mauvaise information autonomie/séjour choisi, sans
aucune indemnité.
2) Tarifs forfaitaires en fonction de la durée et du contenu. Tout séjour écourté pour quelque cause que ce soit reste intégralement dû (excepté séjours couverts par assurance voyage, selon termes du contrat).
3) Supplément obligatoire, pour adhésion. Coût 2021 : 19.50 €/participant.
4) Réservation ferme à réception de la fiche d’inscription dûment signée (téléchargeable sur notre site internet www.vacances-adaptees.com).
5) Conditions de règlement :
• 25% du montant du séjour d’arrhes + le montant de l’assurance
annulation (si souscrite) à la réservation.
• le solde au plus tard 15 jours avant le début du séjour, sans rappel de notre
part. Sauf accord dérogatoire, le vacancier ne sera pas accueilli dans le cas inverse.
Paiement : • par chèque bancaire ou postale à l’ordre de ARTMO (merci de nous
préciser au dos le nom du bénéficiaire ou le numéro de facture) à nous adresser.
• par virement bancaire en utilisant le rib ci-dessous.
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Titulaire du compte :

ASS ARTMO

Domiciliation :

Crédit Coopératif BESANCON

RIB :

42559 10000 08002548092 24

IBAN :

FR76 4255 9100 0008 0025 4809 224

BIC :

CCOPFRPPXXX

Paiements échelonnés : les revenus dont chacun dispose ne sont pas très élevés et
sont à gérer au plus juste. Le budget vacances représente une charge importante
qu’il convient de planifier longtemps à l’avance. Nous sommes à l’écoute de toute
demande d’étalement de règlement. Des propositions spécifiques peuvent être
établies.
Chèques vacances : nous sommes habilités à recevoir ceux-ci pour règlement
de tout ou partie des prestations fournies. Spécifiez à votre inscription si le réglement s’effectue en chèques vacances. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de réception des chèques vacances après le solde de la facture.

6) En l’absence de transmission de la fiche de connaissance dûment signée 1 mois
avant le départ, sans rappel de notre part le séjour sera considéré comme annulé
par vous et les conditions d’annulation s’appliqueront.
7) Une assurance voyage est proposée. Sont inclues : des assurances
annulation, multirisque et assistance, départ et retour manqué, bagages, responsabilité civile à l’étranger, assistance rapatriement, interruption de séjour ; contrat détaillé envoyé sur simple demande.
Coût (au 01/09/2020) : 6 % du prix du séjour. Minimum de 27 €/participant.
En cas d’annulation ou tout autre sinistre, il convient de :
- contacter l’organisateur DVA par écrit. Nous vous communiquerons votre numéro d’assuré afin que vous puissiez déclarer le sinistre auprès de l’assurance.
- déclarer votre annulation en ligne : www.declare.fr ou par mail : sinistre@
declare.fr ou par courrier : GRITCHEN AFFINITY - Service Sinistre - 27 rue Charles
Durand - CS 70139 - 18021 BOURGES CEDEX.
8) Annulation de séjour de votre part, obligatoirement adressé par lettre recommandée avec A.R. :
• A plus de 45 jours du départ : les arrhes sont dûs.
• E ntre 45 et 30 jours : 40 % de frais sur le forfait sont dûs.
• Entre 29 et 10 jours : 60 % de frais sur le forfait sont dûs.
• E ntre 9 jours et 48 heures : 90 % de frais sur le forfait sont dûs.
• E ntre 47 heures et le départ : 100 % de frais sur le forfait sont dûs.
9) Annulation de séjour de notre part : nous vous proposons un séjour à une
autre date ou nous vous remboursons les sommes versées sans aucune autre
indemnité. Dans tous les cas, nous vous avisons 21 jours avant afin de vous
permettre un changement de destination ou de séjour. Exceptionnel.
10) Pour la partie sous-traitance de nos forfaits, nous agissons en qualité de man
dataires de nos adhérents et ne pouvons être tenus pour responsables des diffé
rents aléas indépendants de notre volonté. Aucune indemnisation à quelque titre
que ce soit n’est consentie.

11) Aménagement de durée : Vous participez à un séjour et vous souhaitez
arriver plus tôt et/ou repartir plus tard. C’est possible dans la limite de nos disponibilités restantes à la période souhaitée.
Coûts supplémentaires au séjour (en formule économique) : Nuit : 23.50 €
Petit-déjeuner : 8 € - Déjeuner : 18 € - Dîner : 17 € - Journée d’encadrement
et d’activités (type Mont d’Or) : 75 €.
12) Réductions
:
5%
pour
nos
anciens
adhérents
(avoir
déjà
participé à l’un de nos séjours). Valable dès le second séjour.
- 10 % dès 10 participants d’un même établissement inscrits en même temps.
13) Nous nous réservons la possibilité, si les circonstances l’exigent et dans l’intérêt des participants, de modifier les lieux de séjours ou l’exécution des programmes.
14) Les descriptifs des contenus des séjours sont non contractuels.

DIFFÉRENCES VACANCES ADAPTÉES

CONDITIONS GÉNÉRALES

15) Litiges. En cas de litiges, les parties reconnaissent la compétence juridique du
tribunal administratif de Besançon.
16) Nous nous réservons le droit de réorienter sur un autre lieu de séjour ou de rapatrier un vacancier qui, de par son comportement, son autonomie, une information dans son dossier non concordante à la situation vécue, pourrait nuire au bon
déroulement du séjour et à l’intégrité physique ou morale des autres vacanciers
sinon gâcher leurs vacances. Le vacancier ne pourra alors ne prétendre à aucun
remboursement ni indemnité. Les coûts induits lui seront facturés.
17) Papiers obligatoires au séjour :
• Carte vitale (obligatoire hors département d’origine pour remboursement Sécurité Sociale).
• Carte d’invalidité (ou photocopie).
• Carte d’identité en cours de validité (l’originale)
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité
(CNI) délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans.
Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date
d’expiration ne correspond donc pas à la date qui est inscrite sur la carte.
Toutefois, tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes titulaires d’une carte portant une date de validité en apparence périmée.
afin d’éviter tous problèmes à l’embarquement (bateau et avion) pouvant nuire
considérablement au séjour, nous exigeons que le document indique expressement la date de validité. Dans ce cas demander le renouvellement de la carte
d’identité ou de se munir d’un passeport.
18) Responsabilités :
• en aucun cas, nous ne pourrons être tenus pour responsable des
vols ou perte d’argent, d’effets ou objets personnels non confiés.
• nous ne pourrons être tenus pour responsable des retards de transports, des accidents indépendants de notre volonté ou occasionné par autrui.
19) Toute réclamation devra nous être adressée dans les meilleurs délais et au plus
tard 30 jours après le retour du voyage, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
20) Les tarifs de nos séjours sont prévus avec un hébergement en chambres collectives de 4 lits.
Prévoir sous réserve de disponibilités et selon le séjour choisis:
• un supplément de 62 € / semaine / participant pour l’hébergement en chambre
double.
• un supplément de 92 € / semaine / participant pour l’hébergement en chambre individuelle.
• un supplément de 36 € / semaine / participant pour ceux dans l’incapacité de
coucher en lit « haut ».
21) INFOS «DROIT À l’IMAGE»
Des photos sur lesquelles les vacanciers peuvent apparaître, sont régulièrement prises
durant nos séjours et nos activités.
Nous pouvons les utiliser à des fins publicitaires sur nos différents supports promotionnels. Vous nous y autorisez.
Notre Assemblée Générale :
4 décembre 2021 20h30 à notre adresse.
Ceci tient lieu de convocation officielle.
Aucune autre convocation n’est envoyée.
Bienvenue à tous !
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MENTIONS LÉGALES
Notre association bénéficie de l’agrément du Ministère du Tourisme n° IM 038 1000 39.
Le garant est la BFCC, Parc de la Défense, 33 rue des Trois-Fontanot, 92000 NANTERRE. L’assureur est
les Mutuelles du Mans Assurances, 9 rue Chanzy, 72000 LE MANS.
EXTRAIT DU DÉCRET n°94-490 DU 15 JUIN 1994 PRIS EN L’APPLICATION DE L’ARTICLE 31 DE LA LOI n°92-

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 lettre en recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataires de services concernés.

645 DE JUILLET 1992 FIXANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS RELATIVES À L’ORGANISA-

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le ven-

TION ET À LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS TITRE VI DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS.

deur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions de 7° de l’article 96 ci-dessus.

Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accom-

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montants des garanties au titre du contrat

pagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de

d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.

passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans ce cas de

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’an-

transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments, d’un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion d’un contrat et sur la base de support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit commu-

nulation 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.

niquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.

prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son

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 touristiques correspondant à la réglementation ou aux usages du

départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à

pays d’accueil.

défaut, les noms, adresses et numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider

3° Les repas fournis.

le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix.

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.
Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi

effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable

que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,

au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandé avec accusé de ré-

la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour. Cette

ception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à

date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8° Le montant et 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 100

15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionné 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

du présent décret.
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d’annulation définies aux article 101, 102 et 103 ci-après.
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des

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.

agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modifica-

et des organismes locaux de tourisme.

tion à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans

13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce

préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre en recommandé avec accusé de réception :
• s oit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,
• s oit accepter les modifications ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au

cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En

contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix

tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par

vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà

écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué

Art. 98 - 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 entre les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de

avant la date de son départ.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre en recommandé
avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuel-

l’organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux
de départ et de retour.
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.

lement 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. 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.

5° Le nombre de repas fournis.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.

part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix

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 100 ci-après.

honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes

• s oit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuel-

d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjours

lement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité infé-

lorsqu’elles ne sont pas incluses dans les prix de la ou des prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement
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.

rieure, 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.

66

SÉJOURS ÉTÉ 2021 · DIFFÉRENCES VACANCES ADAPTÉES · TÉL. 03 81 49 96 06 > FAX 03 81 49 95 15 > www.vacances-adaptees.com

des

Le Festival

Différences

FESTI’DIFF

Interaction avec le Monde du Handicap
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REPERCUSSION * LES UNSDIFFERENTS
SPECTACLE IME DE PONTARLIER

Espace Pourny
Pontarlier (25)

WWW.FESTI-DIFF.FR

2005 ! ESPACE MONT D’OR devient
DIFFÉRENCES VACANCES ADAPTÉES

pour ses activités touristiques destinées aux personnes handicapées.
Pourquoi DIFFÉRENCES ? Parce que les publics auxquels s'adressent
degré d'handicap. Parce que nous avons la prétention de travailler
être proposée généralement. www.vacances-adaptees.com

Seul, en couple ou en famille, entre amis, avec votre club, votre
entreprise… découvrez notre gamme de séjours en toutes saisons.
www.espacemontdor.com

3 sites, 3 fois plus de plaisir : les écuries du Mont d’Or et des Lacs, la
ferme équestre "Les Bâties" ainsi que le centre équestre des Cerclevaux
multiples (balades, randonnées attelées, itinérance de un à plusieurs
jours…). www.cheval-passion-jura.fr
joies procurées par les sports de nature à l’instar du ski-joëring, du
canyoning, du VTT… Encadrement, matériel et transport sur sites vous
sont proposés. Plusieurs centaines de personnes sont accueillies
quotidiennement. www.sportsnature.fr
Parcours

Aventures

Et pourquoi pas ensuite prendre un peu de hauteur ? Venez vous déplacer
d’arbre en arbre sur notre Parcours Aventures aux Fourgs ! Plus de

Les Fourgs

dont 2 extrêmes. www.parcours-aventures-jura.fr
Préparez vous aux métiers des sports de plein air avec notre organisme
de formations agréé et devenez moniteur d'équitation, d'escalade, de
voile… www.sports-nature-formations.fr

Nouveauté 2021
Profitez d’un moment de détente et de loisirs en toute liberté !

Source du Doubs

Accès par le train : Ligne TGV Paris-Lausanne.
Arrêt gare de Frasne puis navette SNCF arrêt à
Accès par la route : À Pontarlier direction
Lausanne, Mont d'Or et Jougne.

Naviguez sur le lac Saint-Point, 3e lac naturel de France, à Malbuisson.
à votre disposition pour des séances de découverte ainsi que pour des
stages hebdomadaires. www.base-nautique-malbuisson.fr

Malbuisson

Ancien hôtel de caractère, 37 chambres tout
confort desservies par ascenseur. Salle de
restaurant panoramique, salles d'activités,
salons, bibliothèque, club enfants…

Station familiale de ski alpin
Piscine couverte privative
Grand chalet de Mouthe
Camping caravaning prochainement équipé de chalets
www.espacesourcedudoubs.com

ESPACE MONT D’OR
D
Sports Nature,
Base nautique du Vézenay,

Cheval Passion Jura
(les Écuries
du Mont d’Or et des Lacs,
la ferme équestre "Les Bâties",
le centre équestre des Cerclevaux),

Une présence
s
dans 8 village
s
des Montagne
du Jura
Malbuisson

Parcours aventures aux Fourgs
Le Touillon

Les Fourgs
Jougne
Métabief

Mouthe
Chaux-Neuve

Les Longevilles-Mont-d'Or

Sports Nature Formations
Espace Source du Doubs
sont des marques de l'ARTMO,
association régie par la loi de 1901
agréée par les Ministères
de Jeunesse-et-Sports et du Tourisme

L’AUBERGE MONTAGNARDE
Hébergement à l'architecture typiquement
jurassienne, 90 lits en chambres tout confort,
nombreux locaux techniques et d'aisance.
Accès par le train : Ligne TGV Paris-Lausanne.
Arrêt gare de Frasne puis navette SNCF jusqu'à
notre porte.
Accès par la route : À Pontarlier direction
Lausanne, Mont d'Or, Saint-Antoine et les
Longevilles Mont d'Or.

GRAND GÎTE LE LOUTELET
Hébergement à l’architecture jurassienne,
particulièrement adapté à l'accueil de
groupes : 80 lits, salles d'activité, locaux
techniques…
Accès par le train : Ligne TGV Paris-Lausanne.
Arrêt gare de Frasne puis navette SNCF.
Accès par la route : À Pontarlier direction
Lausanne, Mont d'Or et le Touillon-et-Loutelet.

GRAND CHALET
Hébergement situé dans l’Espace Source du
Doubs à Mouthe (1000 m d’altitude).
Site d’exception au pied des pistes de ski alpin et
de ski de fond/raquettes. Enneigement garanti
par la production de neige de culture. Piscine
couverte et chauffée sur place.

10 avenue Général Champon
38000 Grenoble
N°IM 038 1000 39
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