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ÉDITO
Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de «Belles Echappées Adaptées» est heureuse de vous présenter sa nouvelle brochure «Eté 2023» et 
«Hiver 2023 - 2024» avec de nombreuses destinations proposées en France et à l’étranger.
Ainsi vous aurez le choix de contempler la mer Méditerranée depuis un bateau de croisière ou depuis votre 
appartement entre deux séances de thalassothérapie, de découvrir les Temples Mayas, de vous adonner aux joies 
de l’équitation ou tout simplement de profiter d’un séjour de vacances pour visiter, vous divertir et vous reposer au 
sein d’un village vacances, d’un camping**** ou encore d’un hôtel-restaurant.

Grâce à une équipe constituée de personnes expérimentées issues du milieu socio-éducatif et du tourisme social, 
«Belles Echappées Adaptées» œuvre depuis plusieurs années afin de proposer des voyages réellement adaptés 
aux attentes, aux besoins et au rythme de chacun. 
Conscients que le recrutement et la formation des accompagnateurs constituent des variables primordiales pour le 
bon déroulement des séjours, une attention toute particulière est apportée à la constitution, à la formation et au suivi 
des équipes d’encadrement en recrutant principalement des personnes issues du secteur médico-social et socio-
éducatif disposant de qualités humaines, relationnelles et organisationnelles évidentes.

Nos séjours de vacances sont bien évidemment organisés et réalisés dans le respect de la « Charte des droits et 
des libertés de la personne accueillie » émanant du Ministère des Solidarités et de la Santé. De plus, nos séjours 
appliquent les mesures sanitaires clairement définie par la Cohésion Sociale et prévoient un protocole approprié 
en cas de crise sanitaire afin que vous profitiez de votre temps de vacances en toute sécurité. (cf conditions 
particulières de vente) »

La sécurité et le confort du vacancier étant au centre de nos préoccupations, «Belles Echappées Adaptées» a fait 
le choix d’utiliser les moyens de transports les plus rapides et les plus confortables possibles pour les trajets aller/
retour  ainsi que pour les excursions.
En effet, nous vous proposons essentiellement des transports aller et retour en train depuis la gare SNCF/TGV la 
plus proche de chez vous* ou en avion pour les séjours à l’étranger* avec des temps de trajets réduits.
A ce titre, nous avons le plaisir de vous proposer de nombreux lieux de prise en charge en gare répartis sur toute la 
France ainsi que des prises en charge en foyer à partir de 7 personnes inscrites aux mêmes dates avec des tarifs 
ajustés en fonction des distances parcourues. 
Pour l’organisation des excursions, nous avons privilégié des transports en minibus permettant ainsi beaucoup 
plus de souplesse et d’adaptabilité.
 
Un séjour de vacances ne se limitant pas uniquement au séjour lui-même, toute l’équipe de «Belles Echappées 
Adaptées» se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la préparation de vos vacances.

Dans un souci d’amélioration constante des prestations, nous sommes également à votre écoute pour vos remarques 
et suggestions à l’issue des séjours.

Madame, Monsieur, toute l’équipe de «Belles Echappées Adaptées» vous remercie de votre confiance et vous 
souhaite, dès à présent, de vivre des vacances inoubliables.

Respectueusement.

L’équipe de «Belles Echappées Adaptées»

*Cf. carte transports page 8

PROPOSER DES VOYAGES RÉELLEMENT 
ADAPTÉS AUX ATTENTES, AUX BESOINS 
ET AU RYTHME DE CHACUN.
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ORGANISATION                      
DES SÉJOURS
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LES ENGAGEMENTS
«BELLES ÉCHAPPÉES ADAPTÉES»

L’acheminement des vacanciers sur les centres de vacances 
se fera essentiellement en train (sauf dans le cas d’un séjour à 
l’étranger nécessitant un transport en avion). Le vacancier pourra 
être pris en charge dans la gare TGV la plus proche de son lieu de 
résidence et sera accompagné par nos équipes jusqu’à son lieu 
de vacances.

Sur chacun des séjours de vacances organisé par Belles 
Echappées Adaptées, médecins et infirmières seront informés 
de la présence du groupe afin d’assurer la continuité d’éventuels 
soins et d’apporter assistance si nécessaire.
Pour la distribution d’éventuels traitements médicaux, un pilulier 
par semaine et par personne sera fourni pour la préparation en 
amont des séjours.

Un gain de temps considérable par rapport au 
transport en autocar. Les éventuels soins médicaux et suivi des 

traitements pendant les séjours seront assurés 
rigoureusement.

Belles Échappées Adaptées s’engage à proposer des séjours de 
vacances avec de petits groupes, ne dépassant pas 15 personnes.

Un accompagnement réellement adapté et 
individualisé.

Pour la grande majorité des séjours proposés, Belles Echappées 
Adaptées met à la disposition des groupes 2 minibus 9 places.

Avec 2 minibus pour 15 personnes, 
le groupe entier pourra partir en 
excursion, mais aussi se scinder afin 
de respecter au mieux le rythme de 
chacun.

Le personnel d’encadrement disposera de formations, de diplômes 
et d’expériences en adéquation avec l’activité de l’organisme.

En plus de la formation dispensée par nos ser-
vices, les équipes d’encadrement seront consti-
tuées de personnes issues du secteur médi-
co-social.

Pour tous les séjours, nous vous garantissons un minimum de 
3 excursions par semaine. Une excursion à la journée et deux en 
1/2 journée.

Un séjour ponctué de visites et de dé-
couvertes.

Chaque accompagnateur recruté bénéficiera d’une formation dis-
pensée par Belles Echappées Adaptées afin que chacun soit au 
fait des valeurs de l’organisme et des actions à mener pour ga-
rantir le bon déroulement des séjours de vacances.

Le personnel recruté disposera de tous les élé-
ments pour garantir des vacances de qualité en 
toute sécurité.

Avec un accompagnateur référent de cinq personnes, l’écoute, 
l’échange, la souplesse et l’adaptabilité sont au centre des préoc-
cupations de Belles Echappées Adaptées.

Des séjours adaptés au rythme de chacun.

Durant toute l’année et plus particulièrement durant les séjours, 
toute l’équipe de Belles Echappées Adaptées (coordinateurs de 
secteur, personnel administratif) est présente à vos côtés et aux 
côtés des équipes d’encadrement afin que les séjours de va-
cances se déroulent dans les meilleures conditions.

Plus de réactivité pour plus de sécurité et de 
confort.

Notre objectif est avant tout de proposer des vacances réussies, 
en rupture avec le quotidien, où chacun gardera d’excellents sou-
venirs.

Offrir le meilleur environnement possible pour 
des vacances inoubliables.

TRANSPORTTRANSPORT

TAILLE DES GROUPESTAILLE DES GROUPES

RECRUTEMENT - ENCADREMENTRECRUTEMENT - ENCADREMENT

FORMATIONFORMATION

VIE QUOTIDIENNEVIE QUOTIDIENNE
POUR DES VACANCES POUR DES VACANCES 

RÉACTIVITÉRÉACTIVITÉ

EXCURSIONSEXCURSIONS

TRANSPORT DURANT LE SÉJOURTRANSPORT DURANT LE SÉJOUR

MÉDICALMÉDICAL
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TRANSPORTS ET EXCURSIONS

«Belles Échappées Adaptées» a fait le choix d’apporter confort et sécurité aux vacanciers durant les trajets 
du lieu de résidence au lieu de vacances et du lieu de vacances au lieu de résidence en optant pour les 
transports ferroviaires. Contrairement aux transports routiers, les trajets en train sont beaucoup plus ra-
pides et par conséquent beaucoup moins fatigants. Ce mode de transport permet également aux accom-
pagnateurs d’être beaucoup plus disponibles auprès des vacanciers facilitant ainsi les premiers échanges.
Pour chaque séjour et afin de vous proposer des tarifs correspondants réellement aux distances parcou-
rues, nous avons fait le choix de vous proposer une gamme de tarifs en fonction de votre ville de départ 
(Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Poitiers et Toulouse).
  LES TRAJETS SE DEROULERONT EN 2 PARTIES :
 Sans supplément
  Les prises en charge sont assurées dans les gares TGV de Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, 

Nantes, Montpellier, Poitiers et Toulouse avec un accompagnateur pour 5 à 7 vacanciers au maxi-
mum. Afin d’éviter de trop nombreux changements, les lignes TGV seront privilégiées pour la qua-
si-totalité des parcours aller / retour.

  Les trajets entre la gare de départ / arrivée et le lieu de séjour sont assurés en minibus 9 places. Ces 
minibus sont mis à la disposition des groupes dans les gares concernées.

  LA PRISE EN CHARGE DANS UNE GARE ANNEXE (Pré-acheminements et post-acheminements) :
Avec un supplément de 60€ par trajet à ajouter au prix du séjour, des pré-acheminements et des post-ache-
minements pourront être assurés dans les gares SNCF des villes suivantes :

TRAJETS LIEU DE RÉSIDENCE LIEU DE VACANCES

VIA 
PARIS

VIA 
LYON

VIA 
STRASBOURG

AUTRES 
VILLES

Calais Dijon Metz Toulouse
Lille Besançon Nancy Nantes

Amiens Bourg en Bresse Colmar Poitiers
Saint-Quentin Annecy Mulhouse Montpellier

Le Havre Clermont Ferrand Bordeaux
Rouen St Etienne Tarifs 

détaillés sur 
les pages des 
séjours

Reims Grenoble

Troyes Valence

Le Mans
Beauvais

            LA PRISE EN CHARGE AU SEIN DE VOTRE ETABLISSEMENT :
Des pré-acheminements et des post-acheminements avec des 
départs et des retours au sein de votre établissement pourront 
également être organisés sous réserve d’un minimum de 7 
personnes partant et revenant aux mêmes dates et à la demande 
de l’établissement. Un supplément de 60€ par trajet sera à ajouter 
au prix du séjour. (Ce supplément de 60€ n’est valable que pour 
les villes figurant sur la carte ci-après hors Paris, Lyon, Strasbourg,

Bordeaux, Nantes, Montpellier, Poitiers et Toulouse et pour les établissements se trouvant à moins 
de 200 km de Paris, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Poitiers et Toulouse. Pour 
les autres villes et établissements, n’hésitez pas à contacter nos bureaux administratifs au 01 55 
35 25 05).
 A NOTER :
Selon le nombre de personnes concernées, les pré-acheminements pourront se faire en autocar, 
en minibus ou en train. Les repas de midi pris lors du trajet aller seront à la charge du vacancier. 
Il devra donc prévoir un panier repas avec boisson. Les repas pris lors du trajet aller seront à la 
charge du vacancier. Il devra donc prévoir un panier repas. Lors du trajet retour, les repas seront 
fournis par « Belles Échappées Adaptées ». Toute prise en charge au sein de l’établissement devra 
être organisée avant la fin du mois d’Avril auprès  du service transport de B.E.A.
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  OPTION SANS TRANSPORT :
Si vous choisissez l’option sans transport, vous devrez vous rendre par vos propres moyens di-
rectement sur le lieu du séjour. 
L’accueil se fera le lendemain de la date de début du séjour et le départ la veille de la date de fin 
du séjour.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous accompagner 
dans l’organisation des voyages et convenir avec vous des lieux d’accueil 

(gare, structure de vacances,…).

TRANSPORTS : INFORMATIONS GÉNÉRALES IMPORTANTESTRANSPORTS : INFORMATIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES
LES CONVOCATIONS TRANSPORTS

Les convocations transports seront envoyées à l’adresse de résidence de la personne environ un mois avant 
le début du séjour.

LA POLITIQUE BAGAGES - SÉJOURS DESSERVIS PAR TRAIN
Les bagages étant manipulés par les vacanciers avec l’aide de nos accompagnateurs, merci de bien vouloir 
limiter le nombre et la taille des bagages par personne.
Prévoir un bagage à main et une valise à roulettes de préférence.

LA POLITIQUE BAGAGES - SÉJOURS DESSERVIS PAR AVION
Prévoir un bagage à main et une valise à roulettes de préférence par personne.
Les bagages ne doivent pas excéder les poids et dimensions suivantes :
 - 1 bagage par personne en soute de 20kg maximum
 - 1  bagage en cabine (sac : 40x25x20cm max ; bagage à roulette : 55x35x25cm max), en cas de 

vol très chargé le bagage sera placé en soute. En cas de non-respect de ces indications (taille 
et poids), tout supplément bagage demandé par la compagnie aérienne sera à la charge du 
vacancier.

LE STOCKAGE DES TRAITEMENTS MÉDICAUX DANS LA VALISE
Les traitements médicaux (piluliers préparés en amont du départ en séjour) doivent impérativement être 
stockés dans la valise de la personne, idéalement sur le dessus de la valise afin de faciliter, si nécessaire,  la 
prise de médicaments durant le trajet.
Pour les séjours désservis en avion, les traitements médicaux doivent impérativement être rangés dans la 
valise en cabine afin d’éviter la perte des traitements médicaux de la personne en cas de bagages en soute 
perdus ou égarés.

ACCÈS +
Si le vacancier prend un autre train de manière autonome à la suite de nos transports retour, merci de nous 
en informer et de mettre en place le service « Accès+ » proposé gratuitement par la SNCF.

RESPECT DE L’ORGANISATION TRANSPORT
Afin de respecter la sécurité des vacanciers et l’organisation des transports, merci de bien respecter l’heure 
et le lieu précis du rendez-vous à l’aller et au retour. Dans le cas contraire, le vacancier sera accompagné au 
commissariat et une main courante déposée. Notre responsabilité commençant et s’arrêtant à l’heure et 
au lieu de rendez-vous, votre responsabilité sera engagée.

LE TRANSPORT POUR LES SÉJOURS À L’ÉTRANGER
Pour tous les séjours à destination de l’étranger, « Belles Échappées Adaptées » privilégie le trans-
port en avion.
Pour ces séjours, nous vous proposons trois possibilités d’accueil :
 - Soit à l’aéroport le jour du départ,
 - Soit un accueil la veille du départ à Paris,
 -  Soit un accueil la veille du départ et un retour le dernier jour du séjour dans différentes 

villes de France (Cf. point n°3 ci-après pour plus de détails).

1. ACCUEIL LE JOUR DU DEPART A L’AEROPORT :
Nous vous proposons une prise en charge le jour du départ de votre séjour directement à l’aéroport.
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2. OPTION ACCUEIL LA VEILLE A PARIS :
Nous vous proposons une prise en charge à Paris la veille du départ en séjour moyennant un sup-
plément de 100€. L’accueil se fera dans l’une des gares SNCF parisiennes en fin de journée (les ho-
raires d’arrivée en gare sont à confirmer avec notre service transport). Cette option «accueil la veille 
à Paris» comprend :
 - Le dîner
 - La nuitée
 - Le petit-déjeuner
 - Le trajet à l’aéroport
 - Le panier repas du midi
 - L’accompagnement
Cette option est également possible au retour (nous contacter).

3. OPTION ACCUEIL LA VEILLE DANS LES AUTRES VILLES :
Pour les séjours désservis par avion, nous vous proposons une prise en charge la veille du départ 
en séjour au départ des villes suivantes :
 - Lyon
 - Strasbourg
 - Bordeaux
 - Nantes
 - Toulouse
 - Lille
 - Le Havre

L’accueil se fait dans les gares SNCF de ces villes en début d’après midi (les horaires d’arrivée en 
gare sont à confirmer avec notre service transport). Est également inclus, le retour en train en fin 
de séjour jusqu’à ces gares. Cette option «accueil la veille» comprend :
 - Le trajet aller «ville de départ» / Paris
 - Le dîner
 - La nuitée
 - Le petit-déjeuner
 - Le trajet à l’aéroport
 - L’accompagnement
 - Le panier repas du midi
 - Le trajet retour Paris / «ville d’arrivée»

LES EXCURSIONS

Afin d’apporter un maximum de souplesse et de flexibilité, des minibus seront à la disposition des groupes 
pour effectuer toutes les excursions mentionnées dans la brochure (excursions contractuelles). 
«Belles Échappées Adaptées» prévoit la mise à disposition de deux minibus* par séjour permettant ainsi 
d’organiser toutes les sorties avec la totalité du groupe en même temps ou de proposer deux sorties diffé-
rentes en privilégiant le rythme et les souhaits de chacun.

* Pour tout séjour regroupant au moins 10 participants. À défaut au moins 1 minibus est mis à disposition.

Les excursions, pour tous les séjours, seront planifiées à l’avance par «Belles Échappées Adaptées» mais aussi 
en relation avec les responsables des séjours et les acteurs locaux afin de valider la pertinence des sites tou-
ristiques et de choisir les itinéraires les plus adaptés.

De manière systématique, pour tous les séjours proposés par «Belles Échappées Adaptées», les excursions 
seront au nombre de trois par semaine au minimum et seront organisées comme suit :
  deux demi-journées, les après-midis  de 14h à 19h
  une journée de 10h à 19h

De plus, la souplesse apportée aux groupes par la mise à disposition des minibus permettra l’organisation de 
sorties supplémentaires en fonction des festivités et des évènements culturels autour du lieu de vacances, 
mais aussi et surtout en fonction des désirs des vacanciers.

LES DÉPLACEMENTS AU COURS DU SÉJOUR DE VACANCES
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CARTE DES TRANSPORTS
«Belles Échappées Adaptées» propose des transports aller - retour en train qui allient sécurité et 
gain de temps. Aussi, soucieux de proposer des tarifs correspondant réellement aux distances 
parcourues, vous trouverez, pour chaque séjour, différents prix suivant le lieu de départ et de 
retour pour les séjours en France et à l’étranger ainsi qu’un prix de séjour sans transport.

Nous pouvons également vous proposer avec un supplément de 60 € par trajet, un départ et un 
retour dans une autre gare TGV ou à domicile (7 personnes au départ d’un même établissement et 
aux mêmes dates).

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ

LILLE

CALAIS

AMIENS

ROUEN

LE HAVRE

REIMS

TROYES

AUXERRE

LE MANS

PARIS METZ

NANCY

STRASBOURG

COLMAR

MULHOUSE

BESANÇON

BOURG EN 
BRESSE

DIJON

ANNECY

GRENOBLE

CLERMONT -CLERMONT -
FERRANDFERRAND

VALENCE

MARSEILLE

LYON

NANTES

BORDEAUX

ORLÉANS

ST ETIENNE

POITIERS

MONTPELLIER

TOULOUSE

ST QUENTIN

BEAUVAIS
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NIVEAUX D’AUTONOMIE

L’ÉQUIPE D’ENCADREMENT

Nos séjours de vacances s’adressent à un public d’adultes en situation de handicap mental 
ne présentant pas de problèmes moteurs importants.
Nos groupes sont constitués au maximum de 15 personnes avec 3 accompagnateurs.

PERSONNE DE
BONNE AUTONOMIE

PERSONNE
AUTONOME 

Personne sociable, dynamique et participant vo-
lontiers aux activités proposées. 
Autonome dans les actes de la vie quotidienne (toi-
lette, habillement, argent personnel,…).
Pas ou peu de problèmes moteurs, peut être consi-
déré comme un bon marcheur. 
Capable de sortir seul(e) après repérage dans un 
environnement familier.
Bonne compréhension, s’exprime facilement.
Présence discrète des accompagnateurs.

Personne sociable, dynamique et participant 
volontiers aux activités proposées. 
Besoin d’être stimulé et accompagné dans 
certains domaines de la vie quotidienne (prise 
de médicaments, argent personnel, choix des 
activités...) mais reste autonome pour la toilette.
Pas ou peu de problèmes moteurs, la personne se 
déplace sans difficulté sur de petites distances 
mais reste fatigable.
Capable ou non de sortir seul(e) après repérage 
dans un environnement familier.
Bonne compréhension, sait se faire comprendre 
mais dispose d’un langage assez pauvre.IMPORTANT

Les séjours proposés ne sont pas adaptés aux personnes :
  se déplaçant en fauteuil roulant, ou en déhambulateur,
  dont l’épilepsie n’est pas stabilisée,
  dangereuses pour elles-mêmes ou pour le reste du groupe,
  nécessitant l’intervention d’une infirmière le midi.

Nos équipes d’encadrement sont constituées principalement de personnes 
issues du secteur médico-social.
Ils disposent ou sont en cours de formation des diplômes suivants :

Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur,
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé,
Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie 
Sociale Familiale,
Diplôme d’Etat d’Infirmier,
Diplôme d’Etat d’Aide Soignant,
Diplôme d’Etat d’Aide 
Médico-Psychologique,
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur,
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur,
Formation S.T.A.P.S. Activités Physiques 
Adaptées,
Formations en Psychologie,
Formations en Sociologie,
A.F.P.S. (Diplôme de premiers secours),
P.S.E. 1 et 2 (Premiers Secours en Equipe de 
niveau 1 et niveau 2),
P.S.C. 1 (Prévention et Secours Civiques),

A.F.G.S.U. 1 / 2 / 3 (Attestation de Formation 
aux Gestes et Soins d’Urgence),
S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail),...

Outre les diplômes et formations, le personnel 
d’encadrement recruté devra disposer de 
qualités humaines, relationnelles et bien sûr 
organisationnelles évidentes.
«Belles Échappées Adaptées» a tout à fait 
conscience que le recrutement constitue une 
variable primordiale pour le bon déroulement 
des séjours. Aussi, en cas de désistement avant 
ou pendant les séjours, le service recrutement 
constitue de manière systématique des équipes 
«d’urgence», qui seront susceptibles d’intégrer le 
plus rapidement possible les séjours.
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SUIVI MÉDICAL DU VACANCIER

a. Un partenariat avec un cabinet médical  
(infirmière / médecin)
Pour chacun des séjours, «Belles Échappées 

Adaptées» met en place un partenariat avec un 
cabinet médical (infirmière et/ou médecin) pour 
toute la durée du séjour, afin d’assurer les soins 
médicaux nécessaires aux vacanciers (injections, 
pansements,…).

b. Les traitements médicaux
« Belles Échappées Adaptées » propose trois 

possibilités pour la distribution des traitements 
médicaux durant le séjour. Dans chacun des cas, 
fournir une attestation certifiant que les piluliers 
ont bien été remplis par une personne habilitée 
(infirmière, pharmacie,…) :

 -  Des piluliers sécurisés mis à disposition par          
« Belles Échappées Adaptées » :

Afin de sécuriser la distribution des traitements 
durant tout le séjour y compris durant les transports, 
des piluliers jetables vous seront fournis environ 
un mois avant le début des séjours afin que vous 
puissiez en assurer le remplissage pour toute la 
durée du séjour en y joignant les ordonnances 
correspondantes.

 -  L’utilisation des piluliers de l’établissement du 
vacancier pour toute la durée du séjour :

Si l’établissement le souhaite, il est possible 
d’utiliser des piluliers fournis par l’établissement 
pour toute la durée du séjour. Dans ce cas précis, 
fournir les piluliers pour chaque semaine de séjour.

 -  L’utilisation des piluliers de l’établissement 
du vacancier pour la première semaine de 
séjour (avec renouvellement par une Infirmière 
libérale) :

Si l’établissement le souhaite, il est possible 
d’utiliser des piluliers fournis par l’établissement 
durant le séjour. Dans ce cas précis, fournir 
un pilulier rempli pour la première semaine de 
séjour, les ordonnances de renouvellement, et des 
prescriptions médicales du vacancier afin que 
l’infirmière intervenant sur le séjour puisse opérer 
au renouvellement du pilulier pour la deuxième et / 
ou troisième semaine de séjour.

a. Le rangement des traitements médicaux
Dès l’arrivée sur le lieu de vacances et pour toute la durée 
du séjour, les traitements médicaux de tous les vacanciers 
seront immédiatement retirés des valises pour être placés 
sous la responsabilité du directeur de séjour ou d’une 
infirmière accompagnante. Les médicaments seront ensuite 
stockés dans une armoire fermant à clef ou, à défaut, dans 
un contenant fermant à clef lui même placé dans un local 
fermé à clef, ceci conformément à la législation en vigueur.
b. L’intervention d’une infirmière sur le séjour
Suite à la convention préalablement établie entre «Belles 
Échappées Adaptées» et une infirmière libérale proche du 
lieu de séjour et sous réserve d’une ordonnance à jour, 
celle-ci se rendra régulièrement sur le lieu de vacances 
pour assurer les soins éventuels.
Du fait de l’organisation des excursions, l’infirmière libérale 
conventionnée n’interviendra que les matins et les soirs si 
nécessaire.
c. Le personnel médical et paramédical
Dans le cas de soins spécifiques demandés dès l’inscription 
et justifiés par une ordonnance, il est possible de faire 
intervenir durant le séjour différents praticiens (médecin, 
kinésithérapeute,…).
d. Crise sanitaire
« Belles Echappées Adaptées » met en place les mesures 
sanitaires établies par la Cohésion Sociale afin d’éviter toute 
contamination. En cas de crise sanitaire avérée, le protocole 
approprié et édicté par la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale sera appliqué. De plus, afin de maintenir le séjour, un 
supplément pourra être requis afin de mettre en place lesdites 
mesures (notamment surcoût hébergement, encadrement et 
transport - cf conditions particulières de vente).

Le « bilan » des vacances
Après le séjour, en vue d’améliorer certains points, d’en 
éclaircir d’autres ou tout simplement de constater 
les progrès faits par une personne, les coordinateurs 
régionaux se tiennent à votre disposition…

1. AVANT LE SÉJOUR 2. PENDANT LE SÉJOUR

3. APRÈS LE SÉJOUR

ATTENTION - TRAITEMENT MÉDICAL 
DANS LA VALISE

Pour tous les séjours, les piluliers ainsi que 
les ordonnances des traitements médicaux 
doivent être impérativement stockés dans 
la valise de la personne.

ATTENTION - TRAITEMENT MÉDICAL 
POUR LES SÉJOURS A L’ÉTRANGER

Pour tous les séjours à l’étranger, prévoir une 
ordonnance mentionnant le nom des molécules 
et non le nom des médicaments français.



L’ARGENT PERSONNEL
Durant son séjour, le vacancier peut avoir à sa 
disposition une certaine somme d’argent afin de 
subvenir à ses besoins personnels (cigarettes, 
boissons...), ramener des souvenirs de son séjour, 
etc...
Soucieux d’apporter un maximum de confort et de 
sécurité aux vacanciers, notre organisme propose 
une aide dans la gestion de l’argent personnel pour 
les personnes qui le nécessitent ou qui le souhaitent.
Afin de garantir une gestion et un suivi de qualité, 
nous vous invitons à nous faire parvenir la somme 
correspondant à l’argent personnel du vacancier 
au moins un mois avant le début du séjour, soit par 
chèque soit par virement bancaire sur le compte 
suivant :

CODE BIC CCBPFRPPMTG
IBAN FR76 1020 7000 4423 2112 1024 423

Attention : Chaque virement d’Argent Personnel 
du Vacancier devra être libellé comme suit 
(mentionner APV) :
« APV + Nom - Prénom de la personne partant en 
séjour »

L’argent personnel du vacancier qui aura été confié à 
«Belles Échappées Adaptées» sera ensuite remis au 
responsable du séjour qui assurera la distribution 
en fonction des informations fournies au préalable 
dans le dossier d’inscription.

Après le séjour, afin de garantir la transparence, 
une fiche récapitulative des dépenses du vacancier 
pendant son séjour sera remise au responsable 
légal (sur demande, les justificatifs pour les achats 
supérieurs à 8€ pourront être fournis).

ATTENTION
Si vous ne souhaitez pas confier l’argent 
personnel à «Belles Échappées Adaptées» ou 
si celui-ci n’est pas transmis dans les délais 
mentionnés (au moins un mois avant le début 
du séjour), «Belles Échappées Adaptées» ne 
pourra aucunement être tenu pour responsable 
de la perte ou du vol de cet argent ni des 
dépenses faites par le vacancier.

ASSURANCES
a. L’assurance annulation (2.5% du prix du séjour) :
Cette assurance garantit le remboursement (sans 
franchise) des sommes versées par le vacancier 
ou son tuteur pour son séjour en cas d’annulation 
avant le séjour pour maladie, accident ou décès, 
y compris les suites, séquelles, complications 
ou aggravation d’une maladie ou d’un accident 
constatés avant la réservation du voyage ou le 
décès d’un ascendant ou descendant direct.

b. L’assurance Multirisques (4% du prix du séjour) :
-  Assurance annulation (cf. a.)
+ Assurance interruption
Cette assurance garantit le remboursement au 
prorata temporis du séjour en cas d’interruption 
pour motif médical, décès de l’assuré ou d’un 
ascendant ou descendant direct pendant le séjour. 
Une franchise correspondant à une nuit sera 
déduite.

+ Assurance bagages
Cette assurance garantit le remboursement des 
bagages jusqu’à 2000€ en cas de perte ou de vol sur 
présentation du dépôt de plainte et des justificatifs 
d’achats des objets perdus ou volés.

Conditions ouvrant droit aux garanties :
La garantie Annulation ne vous est acquise que 
si ce contrat est souscrit et acquitté le jour de la 
réservation de votre voyage.
En cas d’annulation vous devez informer Belles 
Echappées Adaptées de votre désistement par 
les moyens les plus rapides (fax, mail, déclaration 
à l’agence) dès la survenance d’un évènement 
garanti empêchant votre départ ou au plus tard 
dans les 48 heures.
Pour la garantie Bagages, vous devez informer 
Belles Échappées Adaptées dans les 2 jours ouvrés 
suivant la perte ou le vol.

c.  Les assurances responsabilité civile et 
rapatriement :

Les assurances responsabilité civile et rapatriement 
des participants sont incluses dans le prix des 
séjours.
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INSCRIPTION ET RÈGLEMENT

Faire parvenir la fiche de pré-réservation : 
- par courrier : Belles Échappées Adaptées
  99 rue La Fayette
  75010 PARIS
- par email : contact@bea-vao.fr
- sur notre site internet : www.bea-vao.fr

Dans un délai de quinze jours, nous vous ferons 
parvenir la confirmation de pré-inscription sur le 
séjour souhaité ainsi que deux contrats de vente.

A réception de la confirmation de pré-réservation, 
nous vous demandons de nous faire parvenir les 
documents suivants dans un délai de 3 semaines 
(dans le cas contraire, la pré-réservation ne pourra 
être garantie) :

Le dossier de réservation dûment complété 
(pages 93 et 99)

Les fiches Informations sur le vacancier (pages 
94 à 97 et 100 à 103)

L’attestation du responsable légal (pages 98 et 104)

L’acompte de 500 €

Le règlement du montant de l’assurance 
souscrite (optionnelle)

La photocopie de l’attestation d’assurance 
maladie OU de la carte vitale européenne pour 
les séjours à l’étranger

La photocopie de la prescription médicale 
(l’originale doit être placée dans la valise du 
vacancier)

La photocopie de la carte d’invalidité

La photocopie de la carte d’identité

L’attestation de préparation des piluliers (dans 
le cas où la personne a besoin d’un traitement 
médical)

ATTENTION
La réservation du séjour ne sera validée qu’à ré-
ception des documents précités et de l’acompte 
de 500€.

PAR CHÈQUE :
Belles Échappées Adaptées
99 rue La Fayette
75010 PARIS

COORDONNÉES BANCAIRES
PAR VIREMENT BANCAIRE :
BIC : CCBPFRPPMTG
IBAN : FR76 1020 7000 4423 2112 1024 423

DATE LIMITE DE RÈGLEMENT DU SOLDE :
SÉJOURS ÉTÉ : 12/06/2023
SÉJOURS HIVER : 13/11/2023

ATTENTION
Tout séjour non soldé avant le départ sera 
annulé sans préavis ni remboursement.

POUR TOUTE QUESTION, 
N’HÉSITEZ PAS 

À NOUS CONTACTER AU
01 55 35 25 05     

1. LA FICHE DE 
PRÉ-RÉSERVATION (Cf. p. 90 et 92)

2. LA CONFIRMATION DE
PRE-RESERVATION

3. LE DOSSIER DE RESERVATION :
LES DOCUMENTS À FOURNIR

4. RÈGLEMENT DU SÉJOUR
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GRILLE TARIFAIRE
SÉJOURS ÉTÉ 2023

SÉJOURS ÉTÉ 2023 (Étranger et Départements d’Outre Mer)

SÉJOURS ÉTÉ 2023 (en France)

SÉJOURS DATES
TARIFS

(incluant un accueil le jour du départ uniquement)

Marseille Paris Lyon Strasbourg Bordeaux Nantes Toulouse Lille Le Havre

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
19 CROISIERE (CABINE INTÉRIEURE) 28/07/23 AU 12/08/23 3 890 € 4 195 € 4 075 € 4 315 € 4 140 € 4 455 € 4 065 € 4 330 € 4 330 €
19 CROISIERE (CABINE EXTÉRIEURE) 28/07/23 AU 12/08/23 4 225 € 4 530 € 4 410 € 4 650 € 4 475 € 4 790 € 4 400 € 4 665 € 4 665 €

SÉJOURS DATES
TARIFS

(incluant un accueil la veille du départ le 28/07/23 - hormis pour l’accueil à l’aéroport et 
les séjours Allemagne et Costa Brava sans OALV)

Aéroport Paris Lyon Strasbourg Bordeaux Nantes Toulouse Lille Le Havre

20 MEXIQUE 28/07/23 AU 12/08/23 5 495 € 5 595 € 5 820 € 5 890 € 5 840 € 5 850 € 5 925 € 5 725 € 5 725 €
21 MAROC “ITINÉRANT” 28/07/23 AU 12/08/23 2 635 € 2 735 € 2 960 € 3 025 € 2 975 € 2 985 € 3 060 € 2 860 € 2 860 €
22 GUADELOUPE 28/07/23 AU 12/08/23 3 635 € 3 735 € 3 960 € 4 025 € 3 975 € 3 985 € 4 060 € 3 860 € 3 860 €
23 MALTE 28/07/23 AU 12/08/23 2 640 € 2 740 € 2 965 € 3 030 € 2 980 € 2 990 € 3 065 € 2 865 € 2 865 €
24 LA SICILE 28/07/23 AU 12/08/23 4 365 € 4 465 € 4 690 € 4 755 € 4 710 € 4 715 € 4 790 € 4 590 € 4 590 €
25 TUNISIE 28/07/23 AU 12/08/23 3 265 € 3 365 € 3 590 € 3 655 € 3 610 € 3 620 € 3 690 € 3 490 € 3 490 €

26 ALLEMAGNE 
“LA FORET NOIRE” 29/07/23 AU 12/08/23 2470 €

Gare Mulhouse 2 770 € 2 720 € 2 535 € 2 970 € 3 020 € 2 920 € 2 895 € 2 895 €

27 COSTA BRAVA - BARCELONE
(DÉPART LE 29/07) 29/07/23 AU 12/08/23 2365 €                  

Gare Barcelone 2 880 € 2 740 € 2 655 € 2 580 €

27 COSTA BRAVA (OALV LE 28/07) 28/07/23 AU 12/08/23 3 090 € 3 140 € 3 095 € 3 095 €

SÉJOURS DATES
TARIFS

((Incluant un accueil la veille du départ le 28/07/23 - hormis pour l’accueil à l’aéroport)

Aéroport Paris Lyon Strasbourg Bordeaux Nantes Toulouse Lille Le Havre

LE SUD ET MÉDITERRANÉE
29 LA CORSE 29/07/23 AU 12/08/23 3 390 € 3 490 € 3 715 € 3 780 € 3 720 € 3 740 € 3 815 € 3 615 € 3 615 €

SÉJOURS DATES

TARIFS
(incluant une prise en charge A/R - hormis pour l’option “Sans transport”)

Sans
transport Paris Lyon Strasbourg Bordeaux Nantes Montpellier Poitiers Toulouse

30 ANTIBES
Thalassothérapie 29/07/23 AU 12/08/23 3 090 € 3 465 € 3 350 € 3 595 € 3 450 € 3 715 € 3 240 € 3 630 € 3 340 €

31 CANNES - Mandelieu 29/07/23 AU 19/08/23 3 660 € 4 035 € 3 920 € 4 170 € 4 020 € 4 285 € 3 810 € 4 195 € 3 910 €
32 LA LONDE LES MAURES 29/07/23 AU 12/08/23 2 635 € 3 010 € 2 895 € 3 145 € 2 995 € 3 260 € 2 785 € 3 180 € 2 885 €

33 ROQUEBRUNE SUR 
ARGENS 29/07/23 AU 12/08/23 2 290 € 2 665 € 2 555 € 2 795 € 2 655 € 2 915 € 2 440 € 2 835 € 2 540 €

34 MARSEILLE 29/07/23 AU 12/08/23 2 215 € 2 525 € 2 395 € 2 640 € 2 465 € 2 775 € 2 290 € 2 695 € 2 390 €

35 MARSEILLE - 
Aubagne 29/07/23 AU 12/08/23 2 940 € 3 250 € 3 125 € 3 365 € 3 190 € 3 495 € 3 015 € 3 420 € 3 115 €

36 ARLES 29/07/23 AU 12/08/23 2 440 € 2 755 € 2 625 € 2 790 € 2 640 € 2 995 € 2 440 € 2 920 € 2 560 €
37 LE GRAU DU ROI 29/07/23 AU 12/08/23 2 395 € 2 710 € 2 585 € 2 750 € 2 595 € 2 960 € 2 395 € 2 880 € 2 520 €
38 CARCASSONNE 29/07/23 AU 12/08/23 2 545 € 2 930 € 2 795 € 3 045 € 2 710 € 3 180 € 2 610 € 3 095 € 2 630 €
39 NIMES 29/07/23 AU 12/08/23 2 170 € 2 485 € 2 360 € 2 520 € 2 370 € 2 735 € 2 170 € 2 655 € 2 295 €
40 NARBONNE 29/07/23 AU 12/08/23 2 245 € 2 635 € 2 495 € 2 750 € 2 410 € 2 885 € 2 310 € 2 810 € 2 335 €
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SÉJOURS ÉTÉ 2023 (en France - suite)

SÉJOURS DATES

TARIFS
(incluant une prise en charge A/R - hormis pour l’option “Sans transport”)

Sans
transport Paris Lyon Strasbourg Bordeaux Nantes Montpellier Poitiers Toulouse

LA CÔTE OUEST
42 MIMIZAN -  

BISCAROSSE 29/07/23 AU 12/08/23 2 355 € 2 645 € 2 730 € 2 830 € 2 355 € 2 595 € 2 530 € 2 555 € 2 480 €

43 BASSIN D’ARCACHON 29/07/23 AU 19/08/23 3 210 € 3 495 € 3 585 € 3 685 € 3 210 € 3 445 € 3 385 € 3 410 € 3 335 €

44 ST GEORGES DE 
DIDONNE 29/07/23 AU 19/08/23 2 670 € 2 920 € 3 040 € 3 120 € 2 860 € 2 860 € 3 035 € 2 845 € 2 985 €

45 ÎLE D’OLÉRON 29/07/23 AU 12/08/23 2 185 € 2 435 € 2 555 € 2 635 € 2 375 € 2 375 € 2 550 € 2 360 € 2 495 €
46 FOURAS 29/07/23 AU 12/08/23 2 555 € 2 795 € 2 925 € 2 995 € 2 745 € 2 745 € 2 920 € 2 730 € 2 870 €

47 LONGEVILLE SUR 
MER 29/07/23 AU 12/08/23 2 615 € 2 865 € 2 985 € 3 065 € 2 810 € 2 810 € 2 980 € 2 790 € 2 930 €

48 LA TRANCHE SUR 
MER 29/07/23 AU 12/08/23 2 220 € 2 470 € 2 590 € 2 670 € 2 410 € 2 410 € 2 585 € 2 395 € 2 535 €

49 BRETIGNOLLES SUR 
MER 29/07/23 AU 12/08/23 1 995 € 2 230 € 2 320 € 2 395 € 2 460 € 1 995 € 2 515 € 2 360 € 2 515 €

50 CARNAC 29/07/23 AU 19/08/23 3 095 € 3 350 € 3 510 € 3 520 € 3 590 € 3 095 € 3 625 € 3 515 € 3 625 €

LA MONTAGNE
52 LES VOSGES BUSSANG 29/07/23 AU 12/08/23 2 595 € 2 895 € 2 830 € 2 670 € 3 080 € 3 155 € 3 030 € 2 995 € 3 030 €

53 MASSIF DU JURA 
MÉTABIEF 29/07/23 AU 12/08/23 2 595 € 2 795 € 2 695 € 2 730 € 3 045 € 3 055 € 2 955 € 2 975 € 2 955 €

54 EVIAN 29/07/23 AU 12/08/23 2 755 € 3 040 € 2 865 € 3 095 € 3 280 € 3 290 € 3 015 € 3 195 € 3 115 €
55 ABONDANCE 29/07/23 AU 12/08/23 2 135 € 2 415 € 2 240 € 2 485 € 2 655 € 2 665 € 2 390 € 2 585 € 2 490 €

56 LE LAC 
D’ANNECY 29/07/23 AU 19/08/23 2 790 € 3 070 € 2 895 € 3 140 € 3 310 € 3 320 € 3 045 € 3 240 € 3 145 €

57 LA CLUSAZ 29/07/23 AU 12/08/23 2 650 € 2 935 € 2 760 € 2 995 € 3 175 € 3 185 € 2 895 € 3 095 € 2 995 €
58 LES KARELLIS 29/07/23 AU 12/08/23 2 275 € 2 560 € 2 355 € 2 650 € 2 795 € 2 810 € 2 495 € 2 730 € 2 595 €

59 ARÊCHES - 
BEAUFORT 29/07/23 AU 12/08/23 2 535 € 2 820 € 2 615 € 2 910 € 3 060 € 3 070 € 2 765 € 2 990 € 2 865 €

LES THÈMES

61 ÉQUITATION
DEAUVILLE 29/07/23 AU 12/08/23 2 190 € 2 340 € 2 465 € 2 530 € 2 580 € 2 590 € 2 615 € 2 510 € 2 615 €

62 THALASSO
PORNICHET 29/07/23 AU 12/08/23 3 315 € 3 560 € 3 715 € 3 730 € 3 795 € 3 315 € 3 835 € 3 725 € 3 835 €

63 ZEN STE MONTAINE 
EN SOLOGNE 29/07/23 AU 12/08/23 2 580 € 2 655 € 2 830 € 2 895 € 2 895 € 2 895 € 2 955 € 2 825 € 2 955 €

64
FERME 

PÉDAGOGIQUE
LATHUS

29/07/23 AU 12/08/23 2 025 € 2 245 € 2 375 € 2 385 € 2 225 € 2 225 € 2 395 € 2 025 € 2 345 €

65 PÊCHE - PESCALIS 29/07/23 AU 12/08/23 2 010 € 2 230 € 2 360 € 2 370 € 2 210 € 2 210 € 2 385 € 2 010 € 2 335 €

66 LES CHÂTEAUX DE LA 
LOIRE - AMBOISE 29/07/23 AU 12/08/23 1 935 € 2 145 € 2 270 € 2 285 € 2 295 € 2 145 € 2 435 € 2 120 € 2 485 €

67 DETENTE 
SAINT SECONDIN 29/07/23 AU 12/08/23 2 150 € 2 370 € 2 495 € 2 510 € 2 350 € 2 350 € 2 525 € 2 150 € 2 475 €

68 SPORT - GORGES DU TARN 29/07/23 AU 12/08/23 2 155 € 2 470 € 2 345 € 2 495 € 2 355 € 2 720 € 2 155 € 2 640 € 2 280 €

LES VILLES ET PARCS D’ATTRACTION
70 PARIS DISNEY 29/07/23 AU 12/08/23 2 630 € 2 630 € 2 855 € 2 920 € 2 870 € 2 880 € 2 895 € 2 795 € 2 955 €
71 LYON 29/07/23 AU 12/08/23 2 335 € 2 560 € 2 335 € 2 560 € 2 795 € 2 810 € 2 510 € 2 730 € 2 560 €
72 LILLE 29/07/23 AU 12/08/23 2 295 € 2 475 € 2 615 € 2 685 € 2 715 € 2 725 € 2 695 € 2 645 € 2 795 €
73 NAUSICAA - CÔTE D’OPALE 29/07/23 AU 12/08/23 2 195 € 2 385 € 2 525 € 2 595 € 2 625 € 2 635 € 2 610 € 2 555 € 2 710 €

74 LE PUY DU FOU        
ST JEAN DE MONTS 29/07/23 AU 12/08/23 2 290 € 2 515 € 2 595 € 2 690 € 2 755 € 2 290 € 2 790 € 2 640 € 2 790 €

75 EUROPA PARK - ALSACE 29/07/23 AU 19/08/23 2 810 € 3 110 € 3 035 € 2 810 € 3 285 € 3 360 € 3 235 € 3 210 € 3 235 €



SÉJOUR ÉTÉ 2023

Les séjours en France
ÉTÉ : N° de page du séjour en brochure

Eté

Sud et Méditerranée

Océan Atlantique

Montagne

Thèmes

Villes / Parcs d’Attraction

36
35

41

4248

34

51

52

56

63 65

67

73

7484 85

62

80

CORSE

39
44

53

55
54

57

60

66

70

72

79

68

Les séjours à l’étranger Été 2022

Eté

30
31

35
32

34

37

38 40

29

42

43

44

49

54

56 57

58

63

65

75

66

6474 67

55

70

CORSE

33
36

39

45

48
47

50

53

52

59

61

62

71

73 72

46

SÉJOUR D R A -
PEAU

N° DE 
PAGE

DURÉE
APPROXIMATIVE 
DES VOLS A ET R

MEXIQUE 20 11h00

MAROC 21 3h00

GUADELOUPE 22 8h00

MALTE 23 3h00

ITALIE 24 2h00

TUNISIE 25 3h00

NOTA BENE : Les temps de vols indiqués sont à titre indicatif

Evitez les trop grosses 
chaleurs en vous fiant à notre 

logo Séjour Fraicheur pour 
profiter de vacances dans 

un climat doux (ou avec des 
hébergements climatisés)

         

 S
E
J
O
UR

 FRAICH
E
U
R
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26
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20 2378
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SÉJOURS HIVER 2023-2024
SÉJOURS HIVER 2023 / 2024 (Étranger Et Départements d’Outre Mer)

SÉJOURS HIVER 2023 / 2024 (France)

SÉJOURS DATES
TARIFS

(Incluant un accueil la veille du départ le 22/12/21 ou le 25/12/21 - hormis pour l’accueil à l’aéroport)

Aéroport Paris Lyon Strasbourg Bordeaux Nantes Toulouse Lille Le Havre

L’ÉTRANGER (en avion)
77 GUADELOUPE (11J) 23/12/23 au 02/01/24 3 090 € 3 190 € 3 415 € 3 480 € 3 430 € 3 440 € 3 515 € 3 315 € 3 315 €
78 MAROC  (11J) 23/12/23 au 02/01/24 2 095 € 2 195 € 2 420 € 2 480 € 2 435 € 2 445 € 2 520 € 2 320 € 2 320 €

HIVER : N° de page du séjour en brochureHiver

SÉJOURS DATES

TARIFS
(incluant une prise en charge A/R - hormis pour l’option “Sans transport”)

Sans
transport Paris Lyon Strasbourg Bordeaux Nantes

Montpellier Poitiers Toulouse

79 NOËL ALSACIEN 
MULHOUSE 26/12/23 au 02/01/24 1 255 € 1 620 € 1 480 € 1 320 € 1 795 € 1 870 € 1 680 € 1 720 € 1 680 €

80 ABONDANCE  (11J) 23/12/23 au 02/01/24 1 560 € 1 840 € 1 665 € 1 910 € 2 080 € 2 090 € 1 815 € 2 010 € 1 915 €

81 MASSIF DU JURA 
METABIEF 26/12/23 au 02/01/24 1 695 € 1 895 € 1 795 € 1 825 € 2 140 € 2 150 € 2 050 € 2 070 € 2 050 €

82 LES VOSGES 
BUSSANG  (11J) 23/12/23 au 02/01/24 2 225 € 2 590 € 2 450 € 2 290 € 2 765 € 2 840 € 2 650 € 2 690 € 2 650 €

83 MARSEILLE
AUBAGNE 26/12/23 au 02/01/24 1 525 € 1 840 € 1 715 € 1 950 € 1 775 € 2 090 € 1 595 € 1 995 € 1 695 €

84 PARIS-Disney  (11J) 23/12/23 au 02/01/24 1 795 € 1 795 € 2 025 € 2 090 € 2 040 € 2 050 € 2 075 € 1 970 € 2 125 €
85 STRASBOURG  (11J) 23/12/23 au 02/01/24 1 630 € 1 930 € 1 855 € 1 630 € 2 110 € 2 180 € 2 055 € 2 030 € 2 055 €
86 TOULOUSE 26/12/23 au 02/01/24 1 280 € 1 625 € 1 510 € 1 680 € 1 370 € 1 875 € 1 330 € 1 795 € 1 280 €
87 CANNES 26/12/23 au 02/01/24 1 395 € 1 780 € 1 665 € 1 915 € 1 765 € 2 030 € 1 555 € 1 950 € 1 655 €
88 ANTIBES - Thalasso 26/12/23 au 02/01/24 1 390 € 1 765 € 1 650 € 1 895 € 1 750 € 2 015 € 1 540 € 1 930 € 1 640 €

81

80

82

83

84
85

87

8886
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LES SÉJOURS
BELLES ÉCHAPPÉES ADAPTÉES

ÉTÉ 2023

sejours été 2023  17



LES SÉJOURS
À L’ÉTRANGER

18  Été 2023 - séjours à l’éTRANGER



CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE
1ère semaine : Appart’Hôtel 
en plein coeur de Marseille.
Studios de 2 personnes 
(twin ou double) avec 
télévision, cuisine équipée, 
salle de bain et wc.

2ème semaine (croisière): 
cabine intérieure ou avec 
vue sur mer, twin ou double 
équipées d’une salle de bain 
avec wc.

1ère semaine : Pension 
complète (participation 
possible à la préparation 
des repas, 1 repas sur 2 
pris au restaurant).

2ème semaine : pension 
complète assurée par les 
restaurants du bâteau.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

1ère semaine (MARSEILLE) :

•  NOTRE DAME DE LA GARDE visitez 
l’incontournable «Bonne Mère», l’emblématique 
basilique de la ville.

•  VISITE DU STADE VÉLODROME  Entrez 
dans ce lieu mythique chargé d’histoire.

•  M.U.C.E.M (Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée) 
prenez un bain de culture au sein de ce musée 
exceptionnel.

2ème semaine (CROISIERE avec les escales 
suivantes) : Gênes, Rome, Palerme, Cagliari, 
Palma de Majorque, Valence

•  VISITE PANORAMIQUE DE ROME visite 
guidée de la ville et de ses lieux remarquables 
en autocar.

•  VISITE DECAGLIARI visite guidée de la ville 
et de ses lieux remarquables en autocar.

•  MARINELAND PALMA DE MAJORQUE 
Un formidable parc aquatique riche en 
attractions.

•  VALENCE - PLAGE Profitez d’un moment 
de détente pour vous relaxer sur le sable.

EXCURSIONS

Nos équipes proposeront 
différentes activités et 
sorties durant toute la 
durée du séjour et selon les 
envies du groupe (marchés, 
festivités locales, découverte 
du patrimoine, soirées 
animées…)

LOISIRS POSSIBLES

TARIFS

Durant la 1ère semaine du séjour, 
profitez du cadre unique qu’offre 
la ville de Marseille. Puis, partez en 
croisière pour découvrir les plus 
belles villes méditerranéennes.

3 890 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Transports en commun

Voyage en train

Pension complète

TARIFS

Sans transport
(Accueil à 

MARSEILLE)

Accueil à 
PARIS

(Gares)

Accueil à 
LYON
(Gare)

Accueil à 
STRASBOURG

(Gare)

Accueil à 
BORDEAUX

(Gare)

Accueil à 
NANTES

(Gare)

Accueil à 
TOULOUSE

(Gare)

Accueil à 
LILLE
(Gare)

Accueil à 
LE HAVRE

(Gare)

29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023

Cabine 
intérieur 3 890 € 4 195 € 4 075 € 4 315 € 4 140 € 4 455 € 4 065 € 4 330 € 4 330 €

Cabine
côté mer 4 225 € 4 530 € 4 410 € 4 650 € 4 475 € 4 790 € 4 400 € 4 665 € 4 665 €

Mer
Méditerranée
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MEXIQUE
1ère semaine : Hôtel *** 
avec piscine à Mérida. 
2ème semaine : Hôtel **** 
en bord de plage avec 
piscine à Cancùn.
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec salle de bain, wc, air 
conditionné, télévision et 
réfrigérateur.

1ère semaine en pension 
complète / 2ème 
semaine en formule « tout 
compris » avec plusieurs 
restaurants.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION
EXCURSIONS

Nos équipes proposeront 
différentes activités et 
sorties durant toute la 
durée du séjour et selon les 
envies du groupe (marché, 
festivités locales, découverte 
du patrimoine, soirées 
animées...).

LOISIRS POSSIBLES

L’option accueil la veille comprend : la prise en charge le 28/07/22, le trajet en train accompagné (A/R) (dans le cas d’une prise en charge autre que Paris), le dîner, la nuitée, 
le petit déjeuner, le panier repas du midi et le transfert à l’aéroport.

TARIFS

A la découverte des 
temples Mayas ou sur 
les plages de sable fin, 
profitez de toutes les 
beautés du Yucatàn.

5 495€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Autocar Grand Tourisme
+ Transports locaux

Voyage en avion compris

1 ère semaine en pension complète
2 ème semaine en en formule « tout 
compris 

• UXMAL Déclarée Patrimoine Culturel de 
l’UNESCO, cette zone archéologique recèle de 
nombreux trésors de l’histoire du Yacatan.

• RENCONTRE AVEC LES YAXUNAH Cette 
communauté Maya vous initiera à la confection du 
plat tipique « la cochinita pibil ». Plus tard, vous aurez 
un atelier de hamac et vous apprendrez à tisser.

• MERIDA Balade dans cette ville coloniale avec 
une très grande variété de plats traditionnels et de 
lieux à découvrir.

• CELESTÙN Cette importante réserve écologique 
est l’un des principaux lieux de repos, d’alimentation 
et de reproduction d’espèces migratrices, en 
particulier les flamants rose.

• CHICHEN ITZÀ et VALLADOLID Le temple 
de Chichen Itzà est l’une des 7 nouvelles Merveilles 
du Monde Moderne (UNESCO). Découvrez ensuite 
Valladolid, magnifique « Village Magique » construit 
sur un ancien centre cérémoniel maya.

• TULUM   En plus d’avoir une vue incroyable 
sur la mer des Caraïbes, vous apprendrez un peu 
plus sur la culture maya et les incroyables centres 
cérémoniels du site.

• LES PLAGES DE CANCÙN   Détendez vous 
sur ses plages de sables blancs et dans les eaux 
cristallines de la mer des Caraïbes.

PARIS
Aéroport

Accueil la veille à 
PARIS

(Gares)

Accueil la veille à 
LYON
(Gare)

Accueil la veille à 
STRASBOURG

(Gare)

Accueil la veille à 
BORDEAUX 

(Gare)

Accueil la veille à 
NANTES
(Gare)

Accueil la veille à 
TOULOUSE

(Gare)

Accueil la veille à 
LILLE

(Gare)

Accueil la veille à 
LE HAVRE

(Gare)

29/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023

5 495 € 5 595 € 5 820 € 5 890 € 5 840 € 5 850 € 5 925 € 5 725 € 5 725 €

MEXIQUE

Tulm
Celestún
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MAROC « ITINÉRANT »
Hébergement en Hôtel **** 
(NL) à Marrakech.
Hébergement en maisons 
d’hôtes dans l’Atlas.
Hébergement dans un Riad 
à Essaouira.
Chambres de 2 à 3 
personnes avec salle de bain 
dans tous les hébergements.
Guide accompagnateur 
durant tout le séjour.
Guides locaux pour les 
visites des monuments à 
Marrakech et Essaouira.
Tous les transferts et 
excursions se font en 
minibus climatisés avec 
chauffeurs.

Pension complète 
assurée par les lieux 
d’hébergements.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION
• JOUR 1 : Arrivée à Marrakech, nuit à l’hôtel.
• JOUR 2 :  Visite de la médina et de la place Jammaa 

Elfna.
• JOUR 3 :  Transfert vers Imlil, au pied du grand Atlas, 

nuit en riad avec piscine.
• JOUR 4 :  Promenade au pied du Mont Toubkal, thé en 

maison berbère traditionnelle. 
• JOUR 5 :  Route vers Ait Benhadou par les col du 

Haut Atlas (2260m). Visite de la Kasbat de 
Telouet et vue sur les cultures en terrasse 
d’amandier au porte du Sahara.

• JOUR 6 :  De Ouarzazate à Taroudant. Visite de la 
capitale des tapis marocains et d’une 
coopérative de safran.

• JOUR 7 :  Visite de Taroudant, tour des remparts et 
promenade dans cette ville animée aux 
nombreux artisans (bijoux, tanneries...).

• JOUR 8 :  Matinée repos et piscine puis en route vers 
Agadir pour le coucher de soleil.

• JOUR 9 :  Visite d’Agadir et plage. Transfert à Essaouira.
• JOUR 10 :  Détente, ballade à Essaouira.
• JOUR 11 :  Visite guidée d’Essaouira, son architecture 

médiévale, son port de pêche, sa médina, 
son souk.

• JOUR 12 :  Sur la route de Sidi Kaouki vous découvrirez 
les plages sauvages du Cap Sim et ferez 
une promenade à dos de chameaux.

• JOUR 13 :  Retour à Marrakech par la plaine de 
Chichaoua. Visite d’une fabrique de 
produits cosmétiques à base d’argan.

• JOUR 14 : Temps libre et shopping à Marrakech.
• JOUR 15 : Retour en France.

EXCURSIONS

Nos équipes proposeront 
différentes activités et 
sorties durant toute la 
durée du séjour et selon les 
envies du groupe (marchés, 
festivités locales, découverte 
du patrimoine, soirées 
animées…)

LOISIRS POSSIBLES

TARIFS

Séjour itinérant pour 
visiter Marrakech, 
le Haut Atlas et 
Essaouira.

2 635 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Minibus avec 
chauffeur à disposition

Voyage en avion compris
Passeport valide

Pension complète

Paris

Marrakech

Océan
Atlantique

L’option accueil la veille comprend : la prise en charge le 28/07/23, le trajet en train accompagné (A/R) (dans le cas d’une prise en charge autre que Paris), le dîner, la nuitée, 
le petit déjeuner, le panier repas du midi et le transfert à l’aéroport.

PARIS
Aéroport

Accueil la veille à 
PARIS

(Gares)

Accueil la veille à 
LYON
(Gare)

Accueil la veille à 
STRASBOURG

(Gare)

Accueil la veille à 
BORDEAUX 

(Gare)

Accueil la veille à 
NANTES
(Gare)

Accueil la veille à 
TOULOUSE

(Gare)

Accueil la veille à 
LILLE

(Gare)

Accueil la veille à 
LE HAVRE

(Gare)

29/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023

2 635 € 2 735 € 2 960 € 3 025 € 2 975 € 2 985 € 3 060 € 2 860 € 2 860 €
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GUADELOUPE
Village de Vacances situé 
en bord de mer.
Studios de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec télévision, cuisine 
équipée, salle de bain 
(baignoire) et wc.

Pension complète 
(participation possible à la 
préparation des repas).
1 repas sur 2 pris au 
restaurant.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

L’option accueil la veille comprend : la prise en charge le 28/07/23, le trajet en train accompagné (A/R) (dans le cas d’une prise en charge autre que Paris), le dîner, la nuitée, 
le petit déjeuner, le panier repas du midi et le transfert à l’aéroport.

TARIFS

Une île tropicale 
haute en couleur qui 
vous charmera par 
ses paysages, ses 
plages et sa culture.

3 635 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Mini bus à disposition

Voyage en avion compris

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

• L’ÎLET DU GOSIER EN BATEAU
Après quelques minutes de bâteau, retrouvez vous 
sur l’îlet du Gosier qui est un paradis de sable blanc.

• LES SAINTES EN BATEAU
Prenez le bateau pour rejoindre l’île des Saintes où 
charme à l’Antillaise se conjugue parfaitement avec 
vacances et farniente.

• L’AQUARIUM DE LA GUADELOUPE
Découvrez ici la richesse de la faune sous marine 
de la mer des Caraïbes. Nul doute que les couleurs 
seront au rendez-vous !

• LE PARC DES MAMELLES
Dans ce parc tropical de 4 hectares, vous pourrez 
admirer plus de 85 espèces d’animaux originaires 
de la région des Caraïbes.

• LA POINTE DES CHÂTEAUX
Ici vous aurez l’impression d’être sur la Pointe Bre-
tonne, à la différence près que l’eau turquoise ajou-
tera une touche de «tropicalité».

• LA RÉSERVE COUSTEAU EN BATEAU À 
FOND DE VERRE
Explorez les fonds marins de la Guadeloupe. Vous 
aurez le plaisir de voir toutes sortes de poissons 
évoluer dans leur habitat naturel.

PARIS
Aéroport

Accueil la veille à 
PARIS

(Gares)

Accueil la veille à 
LYON
(Gare)

Accueil la veille à 
STRASBOURG

(Gare)

Accueil la veille à 
BORDEAUX 

(Gare)

Accueil la veille à 
NANTES
(Gare)

Accueil la veille à 
TOULOUSE

(Gare)

Accueil la veille à 
LILLE

(Gare)

Accueil la veille à 
LE HAVRE

(Gare)

29/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023

3 635 € 3 735 € 3 960 € 4 025 € 3 975 € 3 985 € 4 060 € 3 860 € 3 860 €

Guadeloupe

Océan Atlantique
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L’option accueil la veille comprend : la prise en charge le 28/07/23, le trajet en train accompagné (A/R) (dans le cas d’une prise en charge autre que Paris), le dîner, la nuitée, 
le petit déjeuner, le panier repas du midi et le transfert à l’aéroport.

MALTE
Hôtel **** (NL) avec piscine 
extérieure.
Chambres de 2 à 3 
personnes avec salle de 
bain et wc.
Les chambres diposent 
d’un balcon, de la 
climatisation, d’une 
télévision.
Connexion Wifi gratuite.
Guide accompagnateur 
durant le séjour.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION
• MELLIEHA BAY
Promenade et baignade sur cette immense plage 
de sable fin. Mellieha Bay est la Malibu Beach 
Maltaise.

• LA VALETTE
Promenade à travers la ville pour admirer les 
Jardins de Upper Baracca, le Palais des Grands 
Maîtres, la cathédrale St Jean,...

• MDINA
Visitez cette cité médiévale avec ses fortifica-
tions,  ses ruelles et ses églises. Située sur un pi-
ton rocheux d’où vous dominerez toute l’île.

• LES FALAISES DE DINGLI
Profitez d’une vue imprenable sur la Méditerra-
née.

• L’ÎLE DE GOZO
Traversée en bateau pour découvrir les temples 
mégalithiques de Ggantija, le moulin à vent de 
Ta’kola et Victoria City avec sa citadelle.

• MARSAXLOKK
Une visite incontournable où vous découvrirez le 
port de pêche avec ses nombreux luzzi (embar-
cations traditionnelles).

EXCURSIONS

Nos équipes proposeront 
différentes activités et 
sorties durant toute la 
durée du séjour et selon les 
envies du groupe (marchés, 
festivités locales, découverte 
du patrimoine, soirées 
animées…)

LOISIRS POSSIBLES

TARIFS

Cette île saura vous 
surprendre par la 
richesse de son his-
toire et par la beauté 
de ses paysages.

2 640 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Autocar Grand Tourisme
+ Transports en commun

Voyage en avion compris

Pension complète

Mer
Méditerranée

Malte

Paris

PARIS
Aéroport

Accueil la veille à 
PARIS

(Gares)

Accueil la veille à 
LYON
(Gare)

Accueil la veille à 
STRASBOURG

(Gare)

Accueil la veille à 
BORDEAUX 

(Gare)

Accueil la veille à 
NANTES
(Gare)

Accueil la veille à 
TOULOUSE

(Gare)

Accueil la veille à 
LILLE

(Gare)

Accueil la veille à 
LE HAVRE

(Gare)

29/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023

2 640 € 2 740 € 2 965 € 3 030 € 2 980 € 2 990 € 3 065 € 2 865 € 2 865 €

IMPOSSIBILITE DE SOINS INFIRMIERS QUOTIDIEN (INJECTIONS, PANSEMENTS,…)
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LA SICILE
Hébergement : Hôtel 
Resort **** avec plusieurs 
piscines, toboggans et 
restaurants. Accès direct 
à la mer.
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec salle de bain, wc, air 
conditionné, télévision.

Formule « tout compris » 
avec boissons et buffets à 
volonté.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découvertes du patrimoine, 
soirées animées...).

LOISIRS POSSIBLES

TARIFS

Une île de rêve mêlant 
le charme italien à sa 
singularité insulaire, 
découverte historique 
et joie de vivre méditer-
ranéenne.

4 365 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Voyage en avion compris

Formule « tout compris »

• PALERME 
La capitale de la Sicile, découverte des 3 places du 
centre-ville, du Palais des normands avec l’incon-
tournable Chapelle Palatine et ses somptueuses 
mosaïques byzantines.
• TERRASINI 
Profitez de ses plages considérées des joyaux de la 
Méditerranée.
• LA CATHÉDRALE DE MONREALE 
Visite de l’Abbaye de Monreale avec sa magnifique 
cathédrale, chef d’œuvre de l’architecture nor-
mande, témoignant du passage des vikings dans la 
région.
• JOURNÉE À SEGESTE ET ERICE 
Vous visiterez tout d’abord le temple ainsi que le 
théâtre grec de Segeste. Vous découvrirez ensuite 
le village aux allures médiévales d’Erice et sa vue 
imprenable sur le golfe de Trapani.
• MONDELLO 
Cette station balnéaire chic de Palerme a gardé son 
charme d’ancien village de pêcheurs.
• ACTIVITÉS SUR LE RESORT  
L’hébergement, les piscines et son équipe d’anima-
tion vous proposeront de nombreuses animations 
sportives et ludique ainsi que des spectacles agré-
mentant votre séjour.

Mer
Méditerranée

Rome

Sicile

L’option accueil la veille comprend : la prise en charge le 28/07/23, le trajet en train accompagné (A/R) (dans le cas d’une prise en charge autre que Paris), le dîner, la nuitée, 
le petit déjeuner, le panier repas du midi et le transfert à l’aéroport.

PARIS
Aéroport

Accueil la veille à 
PARIS

(Gares)

Accueil la veille à 
LYON
(Gare)

Accueil la veille à 
STRASBOURG

(Gare)

Accueil la veille à 
BORDEAUX 

(Gare)

Accueil la veille à 
NANTES
(Gare)

Accueil la veille à 
TOULOUSE

(Gare)

Accueil la veille à 
LILLE

(Gare)

Accueil la veille à 
LE HAVRE

(Gare)

29/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023

4 365 € 4 465 € 4 690 € 4 755 € 4 710 € 4 715 € 4 790 € 4 590 € 4 590 €

Minibus à disposition
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TUNISIE
Hôtel **** avec animation 
situé en bord de mer et
plusieurs piscines. 
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler en 2
lits simples ou 1 lit double 
pour les couples) avec salle 
de bain, wc, air
conditionné, télévision et 
réfrigérateur.

Formule « tout compris » 
avec boissons et buffets à 
volonté.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LA MÉDINA DE HAMMAMET
Arpentez les ruelles de la vieille ville au charme 
indéniable, ceinturée par ses hauts remparts 
et dominée par “la Kasbah”, citadelle du XIIème 
siècle.
• FRIGUIA PARK
Découvrez la richesse de la faune africaine dans 
ce zoo qui vous présentera éléphants, girafes, 
zébus, suricates...
• PROMENADE À DOS DE DROMADAIRE
profitez d’une ballade originale à dos de 
dromadaire afin de profiter des paysages 
(possibilité de remplacer par une promenade en 
calèche pour les personnes le désirant)
• CARTHAGE ET SIDI BOU SAÏD
Vous visiterez les thermes d’Antonin à Carthage, 
le plus vaste ensemble thermal romain d’Afrique, 
et le village pittoresque de Sidi Bou Saïd avec ses 
nombreux artisans.
• MEDINA ALZAHRA PARC
Vibrez devant ce spectacle son et lumière 
éblouissant avec cavaliers, musiciens et danseurs 
qui sera suivi d’un repas traditionnel animé.
• PLAGE ET ANIMATION DE YASMINE 
HAMMAMET
Durant ce séjour farniente les pieds dans l’eau, 
vous profiterez de l’immense plage bordant 
l’hôtel, de ses piscines et des nombreuses 
animations rythmant la journée (quizz musicaux, 
soirée dansante, jeux sportifs...)

EXCURSIONS

Nos équipes proposeront 
différentes activités et
sorties durant toute la 
durée du séjour et selon les 
envies du groupe (marché, 
festivités locales, découverte 
du patrimoine, soirées 
animées...)

LOISIRS POSSIBLES

TARIFS

Séjour balnéaire les 
pieds dans l’eau proche 
d’Hammamet pour profiter 
au maximum des vacances 
et du soleil dans un cadre
paradisiaque

3 265 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Autocar grand tourisme
transports locaux

Voyage en avion compris

Tout compris

L’option accueil la veille comprend : la prise en charge le 28/07/23, le trajet en train accompagné (A/R) (dans le cas d’une prise en charge autre que Paris), le dîner, la nuitée, 
le petit déjeuner, le panier repas du midi et le transfert à l’aéroport.

PARIS
Aéroport

Accueil la veille à 
PARIS

(Gares)

Accueil la veille à 
LYON
(Gare)

Accueil la veille à 
STRASBOURG

(Gare)

Accueil la veille à 
BORDEAUX 

(Gare)

Accueil la veille à 
NANTES
(Gare)

Accueil la veille à 
TOULOUSE

(Gare)

Accueil la veille à 
LILLE

(Gare)

Accueil la veille à 
LE HAVRE

(Gare)

29/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023

3 265 € 3 365 € 3 590 € 3 655 € 3 610 € 3 620 € 3 690 € 3 490 € 3 490 €

Paris

Hammamet

Océan
Atlantique
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ALLEMAGNE LA FORÊT NOIRE

Hôtel restaurant au cœur 
de la Forêt Noire
Chambres de 2 à 3 
personnes (possibilité de 
moduler en 2 lits simples 
ou 1 lit double pour les 
couples) avec salle de bain 
et wc.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découvertes du patrimoine, 
soirées animées...)

LOISIRS POSSIBLES

TARIFS

Un séjour nature, une 
région de traditions, une 
occasion de découvrir 
la culture de nos amis 
Allemands

2 470€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Voyage en train

Pension complète            

• FRIBOURG 
Découvrez le centre historique de cette ville char-
gée d’histoire et également connue pour ses équi-
pements à vocation écologique. Et si vous montiez 
également en haut du SchloBberg en funiculaire 
pour apprécier la ville dans son ensemble ?

• LE LAC DE TITISEE 
Baignade et balade en bateau sur le lac. C’est éga-
lement le moment idéal pour découvrir les produits 
locaux.

• LE MUSÉE DES MASQUE DE BAD DÜRRHEIM 
Les Allemands adorent Carnaval et ses festivités. Ils 
ont même fait un musée des masques utilisés.

•  MUSÉE DE L’HORLOGERIE DE FURTWANGEN  
Furtwangen fut autrefois l’un des hauts-lieux de 
l’horlogerie. En parcourant ce musée, revivez l’ex-
traordinaire histoire de l’industrie horlogère.

• ECOMUSÉE « VOGTSBAUERNHOF » À GUTACH 
Ce musée vivant vous présente la vie et la culture en 
Forêt Noire comme elle était autrefois.

• SOUFFLERIE ET MUSÉE DU VERRE 
Vous pourrez assister au travail des souffleurs de 
verre, l’atelier de gravure et taille dans ce musée vi-
vant.

Minibus à disposition

Mer
Méditerranée

Berlin

MULHOUSE
Gare

PARIS
(Gares)

LYON
(Gare)

STRASBOURG
(Gare)

BORDEAUX 
(Gare)

NANTES
(Gare)

TOULOUSE
(Gare)

LILLE
(Gare)

LE HAVRE
(Gare)

29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023

1h30 4h30 7h00 2h30 8h45 8h45 11h30 6h30 6h30

2 470 € 2 770 € 2 720 € 2 535 € 2 970 € 3 020 € 2 920 € 2 895 € 2 895 €

Fribourg

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8. 
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).
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COSTA BRAVA - BARCELONE
Hôtel *** (NL) situé à 
proximité de la mer et de la 
ville.
Chambres de 2 à 3 
personnes avec salle de 
bains, wc, climatisation et 
télévision.
Accès WIFI gratuit et piscine 
intérieure.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• JARDIN BOTANIQUE MARIMURTRA
Arpentez les allées de ce jardin botanique au mi-
lieu des plantes tropicales et méditerranéennes 
avec une vue imprenable sur la mer.

• LE STADE CAMP NOU & MUSÉE DU 
F.C BARCELONE
Visitez le mythique “Camp Nou” ainsi que le mu-
sée retraçant l’histoire du club du “Barça”.

• LE PARC DE LA CATALOGNE 
MINIATURE
Vivez un condensé de Catalogne dans ce parc 
où vous pourrez admirer les plus grands monu-
ments de la région en modèle réduit.

• PROMENADE EN GOLONDRINAS
Admirez Barcelone autrement. Le temps d’une 
croisière au large de la ville, vous aurez tout le loi-
sir d’en percevoir la beauté.

• CASTELL DE SANTA FLORENTINA
Revivez le Moyen Age espagnol dans ce château 
du XI ème siècle et ayant servi de décor à la série 
« Games of Thrones ».

• MONTJUIC
La montagne dans la ville. De tous les côtés, vous 
aurez accès à une vue magnifique de Barcelone.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

TARIFS

Urbanisme et plages 
paradisiaques 
se conjuguent 
parfaitement.

2 365 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Minibus à disposition

 voyage en train 

Pension complète

Barcelone

ParisOcéan
Atlantique

L’option accueil la veille comprend : la prise en charge le 28/07/23, le trajet en train accompagné (A/R) (dans le cas d’une prise en charge autre que Paris), le dîner, la nuitée, 
le petit déjeuner, le panier repas du midi et le transfert (uniquement disponible au départ de Strasbourg, Nantes, Lille, Le Havre).

BARCELONE
Gare

Accueil à 
PARIS

(Gares)

Accueil à 
LYON
(Gare)

Accueil la veille à 
STRASBOURG

(Gare)

Accueil à 
BORDEAUX 

(Gare)

Accueil la veille à 
NANTES
(Gare)

Accueil à 
TOULOUSE

(Gare)

Accueil la veille à 
LILLE

(Gare)

Accueil la veille à 
LE HAVRE

(Gare)

29/07/2023 29/07/2023 29/07/2023 28/07/2023 29/07/2023 28/07/2023 29/07/2023 28/07/2023 28/07/2023

2 365 € 2 880 € 2 740 € - 2 655 € - 2 580 € - -

- - - 3 090 € - 3 140 € - 3 095 € 3 095 €
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LES SÉJOURS
SUD &  
MEDITERRANÉE
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LA CORSE
Hébergement en Mobil-
Home. chaque Mobil-Home 
est équipé d’un espace de 
vie avec coin cuisine, d’une 
salle de bain avec douche 
et lavabo et de wc séparés. 
Chambres de 2 personnes.

Vous pourrez profiter d’un 
espace aquatique (piscines 
et toboggan) et de plusieurs 
terrains de sport.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• CROISIERE EN CORSE DU SUD
Partez à la découverte des îles Lavezzi et autres 
joyaux aux alentours. Petit déjeuner et déjeuner 
seront pris sur le bateau.

• BONIFACIO ET SON PORT DE PLAISANCE
Bonifacio est bien plus qu’une ville, elle regorge 
de surprises avec, entre autres, ses grottes que 
vous découvrirez à bord d’une vedette.

• PORTO VECCHIO
Les plages emblématiques de la région sont des 
joyaux qu’il faut découvrir.

• RANDONNÉE « A PISCIA DI GHJADDU »
Cette randonnée de 8 km est incontournable dans 
la région. Entouré de pins Laricciu, de rochers 
«  sentinelles  » et d’abris sous roche vous abou-
tirez à la cascade « A piscia di Ghjaddu » haute 
de 70 m. (sortie facultative selon la fatigabilité du 
vacancier).

• LA PLAGE DE SANTA GIULIA
Profitez des eaux turquoise, du sable fin et des 
nombreux poissons multicolores de cette plage 
magnifique. Un air de tropique règne dans l’air.

•  LA FERME DE PADULA 
Promenez-vous au milieu des animaux en semi-li-
berté avec notamment des ânes, lapins, sangliers 
corses et même des tortues.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

L’option accueil la veille comprend : la prise en charge le 28/07/23, le trajet en train accompagné (A/R) (dans le cas d’une prise en charge autre que Paris), le dîner, la nuitée, 
le petit déjeuner, le panier repas du midi et le transfert à l’aéroport.

TARIFS

Partez à la 
découverte de l’île 
de Beauté dans un 
camping situé sur la 
côte orientale de l’île.

3 295 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs

14 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en avion compris

Pension complète 1 
repas sur 2 pris au 
restaurant

PARIS
Aéroport

Accueil à 
PARIS

(Gares)

Accueil à 
LYON
(Gare)

Accueil à 
STRASBOURG

(Gare)

Accueil à 
BORDEAUX 

(Gare)

Accueil à 
NANTES

(Gare)

Accueil à 
TOULOUSE

(Gare)

Accueil à 
LILLE
(Gare)

Accueil à 
LE HAVRE

(Gare)

29/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023

3 390 € 3 490 € 3 715 € 3 780 € 3 730 € 3 740 € 3 815 € 3 615 € 3 615 €

La Corse

ParisOcéan
Atlantique
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ANTIBES - THALASSO
Hôtel **** situé sur les 
hauteurs d’Antibes, à 
1.5km de la plage et 4km 
du centre ville.

Studios de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec télévision, cuisine 
équipée, salle de bain et 
wc.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8. 
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Dans un hôtel **** de qualité, 
bénéficiez d’une vue imprenable 
sur la Baie des Anges, profitez 
également de soins de 
Thalassothérapie durant votre 
séjour.

3 090 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

• MARINELAND
Dans ce parc dédié aux milieux marins, vous 
profiterez de spectacles et d’attractions toutes plus 
fabuleuses les unes que les autres.
• ANTIBES / JUAN LES PINS
Découvrez la ville d’Antibes et ses siècles d’histoire...
• CANNES
Visitez la célèbre ville de Cannes avec sa Croisette,...
• MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
Ce musée retraçe l’histoire de la région.
• LES ÎLES DU LÉRINS
Au départ de Cannes, prenez le bateau en direction 
des Îles du Lérins. 
• ACCÈS LIBRE AU CENTRE DE THALASSOTHÉRAPIE
Accès libre durant tout votre séjour à la piscine 
d’eau de mer chauffée, au sauna, au hammam, au 
jacuzzi, à la salle de cardio-training et aux cours 
d’aquagym.
Attention : bonnet de bain, sandales en plastique 
et peignoir obligatoires, à prévoir dans la valise. 
Caleçons de bain interdits.
NOTA BENE : Possibilité de réserver des soins de Thalassothérapie 
à la carte en supplément. Pour obtenir la carte des différents soins 
possible, veuillez prendre contact avec nos services au 01 55 35 
25 05. Réservation des soins à effectuer au moins un mois avant 
le début du séjour.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 5h00 4h00 8h30 9h30 10h00 5h30 9h00 7h30

3 090 € 3 465 € 3 350 € 3 595 € 3 450 € 3 715 € 3 240 € 3 630 € 3 340 €

Mer
Méditerranée

St Tropez

Cannes

Antibes

Nice
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 5h00 4h00 8h30 9h30 10h00 5h30 9h00 7h30

3 660 € 4 035 € 3 920 € 4 170 € 4 020 € 4 285 € 3 810 € 4 195 € 3 910 €

CANNES - MANDELIEU
Appart’hotel avec piscine, 
à 2 pas de la marina et 
de la plage. Studios de 2 
personnes (possibilité de 
moduler en 2 lits simples 
ou 1 lit double pour les 
couples) avec télévision, 
cuisine équipée, salle 
de bain et wc.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• MARINELAND
Dans ce parc dédié aux milieux marins, vous pro-
fiterez de spectacles et d’attractions toutes plus 
fabuleuses les unes que les autres.
• ANTIBES / JUAN LES PINS
Découvrez la ville d’Antibes et ses siècles d’histoire.
Baignade dans le golfe de Juan Les Pins.
• CANNES
Visitez la célèbre ville de Cannes avec sa Croi-
sette et ses palaces mythiques.
• LE MARCHÉ FORVILLE 
Flânez dans les allées de ce marché typique aux 
couleurs et aux senteurs méditerranéennes.
• NICE
Ville méditerranéenne par excellence, Nice vous 
accueillera pour vous faire profiter de ses plus 
beaux attraits...
• LES ÎLES DU LÉRINS
Au départ de Cannes, prenez le bateau en direc-
tion des Îles du Lérins..
• LE MUSÉE LOUIS DE FUNÈS 
Créé par la fille du célèbre acteur, ce musée vous 
permettra de revivre les meilleurs moments de 
ses films et de découvrir des objets culte du gen-
darme le plus célèbre de France.
• GRASSE 
Arpentez les rues de cette jolie ville provençale 
connu comme la capitale mondiale du parfum.
• CONFISERIE FLORIAN  
Ce « faiseur de douceurs » transforme les fleurs 
et les fruits de la région en délicieuses confitures, 
merveilleux bonbons et gourmand chocolat.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8. 
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Mettez vous 
au rythme 
méditerranéen et 
arpentez la célèbre 
Croisette.

3 662 €à partir de

22 JOURS
29/07/2023 au 19/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète 1 
repas sur 2 pris au 
restaurant

Mer
Méditerranée

St Tropez

Cannes

Antibes

Nice
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LA LONDE LES MAURES
Hébergement : Village 
de vacances*** avec 
animation et piscine.
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec salle de bain, wc 
séparé, terrasse ou balcon 
et télévision.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découvertes du patrimoine, 
soirées animées...).

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8. 
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Le Var et sa côte 
magnifique vous 
attendent pour passer 
un agréable séjour 
dans un village au 
charme provençal.

2 635 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète

• LE JARDIN ZOOLOGIQUE TROPICAL 
Alliant jardin botanique et parc zoologique, vous 
découvrirez les plantes et les animaux exotiques 
qui se sont si bien adaptés au climat méditerranéen.

• LE MUSÉE DE LA MARINE DE TOULON 
Découvrez l’exceptionnelle collection de toiles, 
cartes et maquettes présentant l’activité d’un des 
plus grands arsenaux français depuis le XVIIe siècle.

• BORMES LES MIMOSAS 
Ce village est accroché à flanc de colline, face au 
sud et à la mer Méditerranée, sous les ruines de son 
ancien château.

• L’ÎLE DE PORQUEROLLES
Une petite croisière vous emmènera sur cette île 
magnifique bordée de nombreuses criques. 

• VISITE DE LA RADE DE TOULON EN BATEAU 
Déjà utilisé par les romains et les grecs, embarquez 
pour visiter la rade de Toulon et admirez les navires 
de la flotte militaire française. 

• LA PLAGE DU PELLEGRIN 
Un moment de farniente sur l’une des plus belles 
plages de la région.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 4h30 2h30 6h30 7h00 8h00 3h00 8h00 5h00

2 635 € 3 010 € 2 895 € 3 145 € 2 995 € 3 260 € 2 785 € 3 180 € 2 885 €

Mer
Méditerranée

St Tropez
La Londe 
lesMaures

Cannes

Nice
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 5h00 4h00 7h45 9h30 10h00 5h00 9h00 7h30

2 290 € 2 665 € 2 555 € 2 795 € 2 655 € 2 915 € 2 440 € 2 835 € 2 540 €

ROQUEBRUNE SUR ARGENS
Hébergement en Mobil-
Home climatisés. Chaque 
Mobil-Home est équipé 
d’un espace de vie avec 
coin cuisine, d’une salle 
de bain avec douche et 
lavabo et de wc séparés. 
Chambres de 2 personnes.
Terrains multisports, à 
proximité de la plage. 
Camping avec animation.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LE MUSÉE DE LA GENDARMERIE 
ET DU CINÉMA DE ST TROPEZ
Un lieu mythique suite aux tournages des cé-
lèbres films des Gendarmes.

• LE PARC ZOOLOGIQUE DE FRÉJUS
Une fenêtre ouverte sur la faune des cinq conti-
nents.

• VISITE D’UNE CHOCOLATERIE 
Les curieux seront intéressés par la découverte de 
l’atelier d’un chocolatier reconnu, les gourmands 
préféreront sûrement le moment de la dégustation.

• PORT GRIMAUD 
Flânez dans les ruelles de ce village sillonné de 
nombreux canaux qui lui donne un air de Venise 
provençale. 

• LES GROTTES DE VILLECROZE
Formées il y a 700 000 ans, ces grottes re-
tracent la lente calcification des végétaux et des 
mousses.  

• CANNES
Visitez la célèbre ville de Cannes avec sa Croi-
sette et ses palaces mythiques. 

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Après ces 2 
semaines de 
séjour, le Var 
n’aura plus de 
secret pour vous !

2 290 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs
7 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète 1 
repas sur 2 pris au 
restaurant

Mer
Méditerranée

St Tropez

Cannes

Nice

Roquebrune Sur Argens

         

 S
E
J
O
UR

 FRAICH
E
U
R
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MARSEILLE
Appart’Hôtel en plein 
coeur de la ville.
Studios de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec télévision, cuisine 
équipée, salle de bain et 
wc.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Entre culture et 
paradis provençal !
La Cité Phocéenne 
vous tend les bras.

2 215 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Transports en commun
Séjour pour bon marcheur

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

• MARSEILLE
Les lieux incontournables de la cité phocéenne, 
le Vieux Port, la mythique Canebière, le Palais 
Longchamps...

• VISITE DU STADE VÉLODROME
Un temple légendaire du football et un lieu 
emblématique de la ville.

•  LES GOUDES EN BATEAU 
Au terme d’une promenade en bateau, vous 
découvrirez ce petit port secret que les marseillais 
surnomment « le bout du monde ».

• CROISIÈRE DANS LES CALANQUES
Au départ de Marseille, profitez d’un moment unique 
pour découvrir les joyaux côtiers de la région.

• M.U.C.E.M (Musée des Civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée)
Prenez un bain de culture au sein de ce musée 
exceptionnel.

• MUSÉE DE L’HISTOIRE DE MARSEILLE
Découvrez l’histoire de cette ville résolument 
tournée vers la mer, de ses origines grecques à nos 
jours grâce aux reconstitutions et aux multiples 
témoignages archéologiques.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h30 1h30 5h30 6h00 7h00 2h00 7h00 4h00

2 215 € 2 525 € 2 395 € 2 640 € 2 465 € 2 775 € 2 290 € 2 695 € 2 390 €

Mer
Méditerranée

Toulon

Marseille
St Tropez

Aix En Provence

SÉJOUR BON MARCHEUR
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h30 1h30 5h30 6h00 7h00 2h00 7h00 4h00

2 940 € 3 250 € 3 125 € 3 365 € 3 190 € 3 495 € 3 015 € 3 420 € 3 115 €

MARSEILLE - AUBAGNE
Hôtel *** grand confort 
situé à quelques 
kilomètres de Marseille et 
de son Vieux Port.
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples).
Piscine extérieure, terrasse 
ombragée, salon privatif, 
parking privé, accès wifi.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• MARSEILLE
Découvrez les lieux incontournables de la cité 
phocéenne, le Vieux Port, la mythique Canebière, 
le Palais Longchamps,...

• VISITE DU STADE VÉLODROME
Entrez dans ce temple légendaire et ressentez 
toute l’histoire de ce club.

• NOTRE DAME DE LA GARDE
Venez visiter l’incontournable «Bonne Mère». 
Cette basilique est le symbole de toute une ville.

• CARRY LE ROUET
Vous serez charmé par ce petit village typique 
du sud de la France. Bordé par les célèbres ca-
lanques.

• M.U.C.E.M (Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée)
Prenez un bain de culture au sein de ce musée 
exceptionnel.

• MAGICLAND
Attractions, manèges, le tout en plein air pour 
profiter au maximum. Une journée pleine de sou-
venirs.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Marseille et ses calanques, 
qui n’a jamais rêvé de s’y 
promener un jour !
Profitez d’un cadre paradi-
siaque autour de la piscine 
de l’hôtel.

2 940 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète

Mer
Méditerranée

Toulon

Marseille Aubagne
St Tropez

Aix En Provence
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ARLES
Studio 2 personnes dans 
un espace de verdure avec 
animation.
Equipé d’un coin cuisine, 
d’une salle de bain avec 
douche et lavabo et de wc.
Vous pourrez profiter 
d’un espace aquatique 
(piscines).

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

L’ancienne capitale provin-
ciale de la Rome Antique 
laisse découvrir à ses 
visiteurs tous les trésors ar-
chitecturaux qui ont inspiré 
bon nombre d’artistes.

2 440 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs

7 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

• LA CAMARGUE EN 4X4
La Camargue est un fantastique espace naturel que 
vous aurez le plaisir de découvrir à bord d’un 4x4. 
Découverte d’une manade..

• LES ARÈNES D’ARLES
Ce monument antique par excellence est un magni-
fique témoignage de l’époque Romaine.

• LE PONT DU GARD
Cet édifice datant du 1er siècle après JC, baigne 
dans un écrin de nature préservée. Visite guidée du 
monument et des alentours.

•  UZÈS ET SON MARCHE, LE MUSÉE 
HARIBO

Véritable ville médiévale, Uzès vous fera découvrir 
son marché haut en couleur. Visite du musée dédié 
aux bonbons du même nom.

• LES SAINTES MARIES DE LA MER
Capitale de la Camargue et terre de pèlerinage, lais-
sez-vous envouté par sa beauté sauvage, sa culture 
et ses traditions vivantes et authentiques..

• LE VIEUX MAS
Replongez en 1900 et retrouvez les odeurs oubliées, 
les animaux de la ferme et le savoir faire des arti-
sans de l’époque.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h30 2h00 6h45 4h30 8h00 --- 7h00 2h30

2 440 € 2 755 € 2 625 € 2 790 € 2 640 € 2 995 € 2 440 € 2 920 € 2 560 €

Mer
Méditerranée

Montpellier

Nîmes

Avignon

Arles
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h30 2h00 6h45 4h30 8h00 --- 7h00 2h30

2 395 € 2 710 € 2 585 € 2 750 € 2 595 € 2 960 € 2 395 € 2 880 € 2 520 €

LE GRAU DU ROI
Camping avec animation.
Hébergement en Mobil-
Home. Chaque Mobil-
Home est équipé d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche et lavabo et 
de wc séparés. Chambres 
de 2 personnes.
Vous pourrez profiter 
d’un espace aquatique 
(piscines et toboggan).

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• MONTPELLIER
Visitez l’une des villes françaises les plus dynamiques. 
Ici tout vous rappellera que vous êtes dans le midi.

• SEAQUARIUM DU GRAU DU ROI
Découvrez l’un des plus beaux aquariums de France 
avec notamment une extraordinaire collection de re-
quins.

• PARC ZOOLOGIQUE DE MONTPEL-
LIER
Sur plus de 350 hectares, admirez des animaux origi-
naires de toutes les régions du monde.

• MAUGUIO
Cette petite ville a su garder le charme de son passé 
médiéval, vous le constaterez à chaque coin de rue.

• LA CAMARGUE EN 4X4
La Camargue est un fantastique espace naturel que 
vous aurez le plaisir de découvrir à bord d’un 4x4. Dé-
couverte d’une manade...

• LE PONT DU GARD
Cet édifice datant du 1er siècle après JC, baigne dans 
un écrin de nature préservée. Visite guidée du monu-
ment et des alentours.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

A proximité de la 
plage de l’Espiguette, 
la plus grande plage 
d’Europe.

2 395 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs
7 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

Mer
Méditerranée

Montpellier

Nîmes

Avignon

Le Grau Du Roi
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CARCASSONNE
Centre de séjour situé en 
centre-ville proche de la 
cité fortifiée, avec salon 
détente et terrasse.
Chambres de 2 à 3 
personnes (possibilité de 
moduler en 2 lits simples 
ou 1 lit double pour les 
couples) avec salle de bain 
et wc.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découvertes du patrimoine, 
soirées animées...)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

 Découvrez la Cité de 
Carcassonne, célè-
bre pour sa citadelle 
médiévale, et profitez de 
la douceur de vivre du 
Languedoc.

2 545 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète

• LA CITÉ MÉDIÉVALE DE CARCASSONNE 
Arpentez les rues de la Cité avec ses nombreuses 
tours de guet et sa double enceinte afin de percer 
tous les secrets de la ville.

• LA RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN 
Retrouvez-vous en plein milieu de la savane afri-
caine et observez lions, girafes et buffles en semi-li-
berté.

• CROISIÈRE SUR LE CANAL DU MIDI 
Profitez de la douceur et de la tranquillité du Canal 
du Midi lors d’une promenade en bateau.

• LE LAC DE CAVAYÈRE 
Une journée de farniente et de baignade pour goûter 
aux plaisirs du sud.

• LE GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE 
Découvrez lors d’une visite guidée cette grotte, 
qui fait partie des 10 plus belles cavernes d’Eu-
rope, avec un gouffre où l’on peut loger 10 Arc de 
Triomphe.

• VISITE D’UN DOMAINE VITICOLE  
Les vignes et le vin du Languedoc n’aura plus de se-
cret pour vous. 

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 5h30 4h30 8h30 3h00 7h30 1h30 5h00 1h00

2 545 € 2 930 € 2 795 € 3 045 € 2 710 € 3 180 € 2 610 € 3 095 € 2 630 €

Mer
Méditerranée

Montpellier

Nîmes

Avignon

Carcassonne
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 5h00 3h45 8h30 3h30 8h30 1h00 7h30 1h30

2 170 € 2 485 € 2 360 € 2 520 € 2 370 € 2 735 € 2 170 € 2 655 € 2 295 €

NÎMES
Appart’Hôtel en plein 
cœur de la ville. Studios 2 
personnes (possibillité de 
moduler en 2 lits simples 
ou 1 lit double pour les 
couples) avec télévision, 
cuisine équipée, salle de 
bain et wc.

Restauration : Pension 
complète (participation 
possible à la préparation 
des repas, 1 repas sur 2 
pris au restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LES ARÈNES DE NÎMES
Monument incontournable de la ville, cet amphi-
théâtre romain accueillait des chasses de bêtes 
sauvages et des combats de gladiateurs.

• LA GRANDE MOTTE
Les plages de cette station balnéaire réputée 
vous permettront de profiter de vos vacances les 
pieds dans l’eau.

• LES SAINTES MARIES DE LA MER
Capitale de la Camargue et terre de pèlerinage, 
laissez-vous envouter par sa beauté sauvage, sa 
culture et ses traditions vivantes et authentiques.

• AVIGNON
Cette magnifique ville provençale vous enchante-
ra par sa douceur de vivre, son Palais des Papes 
et son célèbre pont.

• LA CAMARGUE EN 4X4
Découverte d’une manade en 4x4 en évoluant 
parmi taureaux et chevaux.

• UZÈS ET LE MUSÉE HARIBO
Arpentez les rues de cette ville médiévale et dé-
couvrez la recette des fraises Tagada dans le 
musée Haribo.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées...).

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Les vestiges romains 
de cette ville vous 
éblouiront au gré de 
promenades à l’accent 
occitan.

2 170 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

Mer
Méditerranée

Montpellier

Nîmes

Arles
Béziers

Perpignan

Agde

Narbonne
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NARBONNE
Appart’Hôtel en plein 
coeur de la ville.
Studios de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec télévision, cuisine 
équipée, salle de bain et 
wc.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

La côte Languedoci-
enne dans toute sa 
splendeur.

2 245 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

• LA RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN
Un sublime par animalier pour y découvrir plus de 3800 
animaux.

• CROISIÈRE EN BATEAU PÊCHE - 
PROMENADE
Le temps de cette balade en mer, admirez sous un 
angle différent les richesses de la côte languedocienne.

• LE MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE DE 
TAUTAVEL
Ce musée présente l’histoire de l’Humanité en Europe. 
Nul doute que vous passerez un excellent moment pré-
historique.

• L‘ABBAYE DE FONTFROIDE
Une visite riche en découverte pour un grand moment 
de quiétude. Fondée en 1093, elle était l’une des puis-
santes abbayes Cisterciennes.

• CARCASSONNE
Flâner dans cette ville fortifiée classée au Patrimoin

• MAISON NATALE DE CHARLES TRENET
Découvrez la maison natale du « Fou chantant » grâce 
à une mise en scène interactive et musical retraçant 
sa vie.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 5h00 3h45 8h30 3h30 8h30 1h00 7h30 1h30

2 245 € 2 635 € 2 495 € 2 750 € 2 410 € 2 885 € 2 310 € 2 810 € 2 335 €

Mer
Méditerranée

Montpellier

Nîmes

Arles
Béziers

Perpignan

Narbonne
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MIMIZAN - BISCARROSSE
Camping avec animation.
Hébergement en Mobil-
Home. Chaque mobil-
home est équipé d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche, lavabo et de 
wc séparés. Chambres de 
2 personnes.
Vous pourrez profiter d’un 
espace aquatique.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Camping en plein 
coeur de la forêt des 
Landes, bénéficiant 
d’un accès direct au Lac 
d’Aureilhan.

2 355€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs

7 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

• LE ZOO DU BASSIN D’ARCACHON
Sur plus de 22 hectares, 800 animaux rares et 
d’exceptions s’offrent au plaisir des visiteurs.

• LA DUNE DU PYLA
Découvrez la plus haute dune d’Europe. Elle offre un 
panorama sur tout le bassin d’Arcachon.

• ARCACHON ET SON BASSIN
Promenade et baignade, dans un cadre fabuleux.

•L’ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE
Ce musée fut le plus premier du genre créé par le 
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, 
dont l’objet est de retracer les us et coutumes d’an-
tan. Un moment passionnant.

• LE MUSEE DE L’HYDRAVION
Découvrez l’histoire des hydravions depuis les pré-
curseurs sur leurs étranges machines jusqu’aux 
appareils actuels. Entrez dans la légende des vols 
transatlantiques vers New-York ou Fort-de-France, 
à l’âge d’or de l’hydraviation.

• LA PROMENADE FLEURIE DU LAC 
D’AUREILHAN
Découvrez plus de 400 espèces de fleurs et d’ar-
bustes lors de cette promenade en bord de lac et 
croisez aigrettes, hérons et canards.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h15 6h00 5h45 --- 5h00 4h30 2h00 2h15

2 355 € 2 645 € 2 730 € 2 830 € 2 355 € 2 595 € 2 530 € 2 555 € 2 480 €

Océan
Atlantique

Mimizan

Arcachon

Biscarrosse
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h15 6h00 5h45 --- 5h00 4h30 2h00 2h15

3 210 € 3 495 € 3 585 € 3 685 € 3 210 € 3 445 € 3 385 € 3 410 € 3 335 €

BASSIN D’ARCACHON - GUJAN MESTRAS 

Maisonnettes d’environ 
30m² sur 200m² de 
terrain composée de 3 
pièces principales : 2 
chambres de 2 lits simples 
(possibilité de moduler 
en lit double pour les 
personnes en couple), 
TV, kitchenette avec lave 
vaisselle, micro onde, salle 
d’eau et WC.
Terrasse couverte avec 
table et chaises de jardin.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LE ZOO DU BASSIN D’ARCACHON
Sur plus de 22 hectares, 800 animaux rares et 
d’exceptions s’offrent au plaisir des visiteurs.
• ARCACHON ET SON BASSIN
Promenade et baignade, dans un cadre fabuleux.
• LES VILLAGES OSTREICOLES DU 
CAP FERRET
On y vient pour flâner le long des cabanes colo-
rées, admirer les allers et retours des plates et 
pourquoi pas déguster quelques huîtres fraiches 
les pieds dans l’eau… 
• LE MUSÉE D’AQUITAINE
Ce musée retrace tous les faits marquants de la 
région depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui.
• LA DUNE DU PYLA
Découvrez la plus haute dune d’Europe. Elle offre 
un panorama sur tout le bassin d’Arcachon.
• BORDEAUX
Une ville au riche patrimoine architectural bordée 
par l’estuaire de la Gironde.
• BISCAROSSE PLAGE 
Profitez de cette magnifique plage pour apprécier la 
puissance de l’océan et le balai des nombreux surfeurs.
• LA FORÊT LANDAISE  
Promenade et pic-nic dans cette forêt magnifique 
en savourant l’odeur des pins et en vous amusant 
devant les écureuils farceurs. 
• PROMENADE EN BATEAU   
Faîtes le tour d’une bassin d’Arcachon en bateau 
pour découvrir la diversité de ses paysages.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Hébergement situé 
dans un parc de 
loisirs résidentiel 
entouré par 20 
hectares de forêt.

3 210 €à partir de

22 JOURS
29/07/2023 au 19/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

Océan
Atlantique

Gujan MestrasArcachon

Bordeaux
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Camping avec animation.
Hébergement en Mobil-
home. Chaque mobil-
home est équipé d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche et lavabo et 
de wc séparés. Chambres 
de 2 personnes.
Piscine, terrains de sport.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

St Georges de Didonne est 
l’une des stations balnéaires 
les plus prisées de la Côte 
Atlantique. Dans un camp-
ing de qualité, profitez d’une 
région exceptionnelle.

2 670 €à partir de

22 JOURS
29/07/2023 au 19/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs

7personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

• LE ZOO DE LA PALMYRE
L’un des plus beaux zoos de France qui propose une 
diversité impressionnante d’oiseaux, de primates, 
de carnivores, etc....
• L’ÎLE D’OLÉRON
Cette île au terroir marqué, à l’image des huîtres de 
Marennes - Oléron, vous offrira un cadre atypique et 
dépaysant.

• ROCHEFORT
Découvrez cette ville portuaire royale, base de dé-
part de nombreuses expédition maritime.
• ROYAN
Royan offre à ses visiteurs un cadre exceptionnel 
tant par son dynamisme que par ses attraits tou-
ristiques.
• LA CITADELLE DE BROUAGE
Autrefois bordé par l’Océan Atlantique, le village de 
Hiers-Brouage constitue un remarquable bastion 
édifié par Vauban.
• LA CITÉ DE L’HUÎTRE
Durant une visite de quelques heures, vous découvri-
rez tous les secrets de ce coquillage emblématique.
• LA CITADELLE DE BLAYE
Arpentez cette citadelle qui fait la fierté de la ville et 
qui domine l’estuaire de la Gironde.
•  LES MAISONS TROGLODYTES 
Découvrez ces « maisons » creusées dans la falaise 
lors d’une visite guidée mise en scène.
• LE TRAIN DES MOUETTES
Embarquez dans un train à vapeur pour une balade 
le long de la Seudre et de ses parcs ostréicoles.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h00 6h00 6h00 3h30 5h00 7h30 1h30 5h30

2 670 € 2 920 € 3 040 € 3 120 € 2 860 € 2 860 € 3 035 € 2 845 € 2 985 €

Océan
Atlantique

St Georges
de Didonne

La Rochelle

Royan

Île de Ré

Île d’Oléron

ST. GEORGES DE DIDONNE
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h00 6h00 6h00 3h30 5h00 7h30 1h30 5h30

2 185 € 2 435 € 2 555 € 2 635 € 2 375 € 2 375 € 2 550 € 2 360 € 2 495 €

ILE D’OLÉRON
Hébergement en Mobil-
home. Chaque mobil-
home est équipé d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche et lavabo et 
de wc séparés. Chambres 
de 2 personnes.
Piscine, terrains de sport.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LA CITÉ DE L’HUÎTRE
Durant une visite de quelques heures, vous dé-
couvrirez tous les secrets de ce coquillage em-
blématique.

• LE ZOO DE LA PALMYRE
L’un des plus beaux zoos de France qui propose 
une diversité impressionnante d’oiseaux, de pri-
mates, de carnivores, etc....

• ROCHEFORT
Découvrez cette ville portuaire royale, base de dé-
part de nombreuses expédition maritime

• CROISIÈRE VERS LE FORT BOYARD
Voguez sur l’eau vers cet emblématique monu-
ment dont la renommée n’est plus à faire.

• LE PÔLE NATURE DU MARAIS AUX 
OISEAUX
La région étant connue pour être une zone migra-
toire importante, apprenez tout sur les espèces 
qui y séjournent.

• LA PLAGE DE GATSEAU
Certainement l’une des plus belles plages de la 
côte atlantique. Profitez d’espaces où la nature a 
encore son mot à dire !

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Océan, plages à perte 
de vue, forêt de pins, 
dunes et bien sûr les 
célèbres huîtres, tout est 
là pour se sentir réelle-
ment en vacances.

2 185 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs
7 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

Océan
Atlantique

Le Château
d’Oléron

La Rochelle

Royan

Île de Ré

Île d’Oléron

été 2023 - séjours côte atlantique  45



Village de vacances***  
avec animation à 300m 
de la plage de l’Espérance.  
Chambres de 2 personnes 
(possiblité de moduler 2 
lits simples ou 1 lit double 
pour les couples) avec 
salle de bain et wc. Grand 
bassin aquatique, terrains 
de sports, mini golf, 
boulodrome.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Village de vacances*** 
situé dans un parc 
calme de 8 hectares.
Logements spacieux à 
proximité de la plage.

2 555 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

• CROISIÈRE AUTOUR DU FORT BOYARD
Voguez vers cet emblématique monument dont la 
renommée n’est plus à faire.

• LE ZOO DE LA PALMYRE
L’un des plus beaux zoos de France qui propose une 
diversité impressionnante d’oiseaux, de primates, 
de carnivores, etc....

• VISITE GUIDÉE DU MARAIS 
POITEVIN EN BARQUE
Pendant cette visite guidée, retrouvez vous au bon 
milieu de la nature entre calme et volupté pour un 
moment de détente garanti.

• LA ROCHELLE
Passer une journée à arpenter les petites rues de 
cette ville tournée vers l’océan.

• L’ÎLE D’OLÉRON
Cette île au terroir marqué, à l’image des huîtres de 
Marennes - Oléron, vous offrira un cadre atypique et 
dépaysant.

• ROCHEFORT 
Découvrez cette ville portuaire royale, base de départ de 
nombreuses expédition maritime.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h00 6h00 6h00 3h30 5h00 7h30 1h30 5h30

2 555 € 2 795 € 2 925 € 2 995 € 2 745 € 2 745 € 2 920 € 2 730 € 2 870 €

Océan
Atlantique

Fouras
La Rochelle

Royan

Île de Ré

Île d’Oléron

FOURAS
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h00 6h00 6h00 3h30 5h00 7h30 1h30 5h30

2 615 € 2 865 € 2 985 € 3 065 € 2 810 € 2 810 € 2 980 € 2 790 € 2 930 €

LONGEVILLE SUR MER
Village de vacances***  
avec animation situé à 
800m de la plage.
Chambres de 2 personnes 
(possiblité de moduler 2 
lits simples ou 1 lit double 
pour les couples) avec 
salle de bain et wc.
Accès wifi gratuit dans les 
parties communes, salle 
de TV, billards et terrains 
de sports.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LE PRÉHISTO’SITE DE CAIRN
Le temps d’une visite, promenez vous au milieu 
de la préhistoire.

• LA MAISON DES MARAIS
Promenade en barque pour découvrir les marais 
côtiers.

• LE CHÂTEAU DE TALMONT ST HI-
LAIRE
Faites un saut dans le temps, pour retourner à 
l’époque médiévale.

• L’ABBAYE DU LIEU DIEU
Erigée par Richard Coeur de Lion, cette abbaye 
est un haut lieu du patrimoine architectural et his-
torique vendéen.

•  LE HARAS DE LA VENDÉE 
Dans ce Haras National, découvrez l’univers du 
cheval lors d’une visite guidée avec animation.

•   LE PARC FLORAL ET TROPICAL 
DE LA COURT D’ARON  
Flâner dans ce parc magnifique composé de dif-
férents jardins à thèmes et d’un immense lac de 
lotus d’Asie unique dans la région.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Hébergement situé 
à 800m de la plage. 
Vos vacances seront 
rythmées par l’agréa-
ble flot des marées.

2 560 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète           

Nantes

La Rochelle

La Roche Sur Yon
Longeville 
Sur Mer

Océan
Atlantique

Les Sables 
d’Olonne
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Camping avec animation. 
Hébergement en Mobil-
Home. Chaque mobil-
home est équipé d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche et lavabo et 
de wc séparés. Chambres 
de 2 personnes. Piscine.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Hébergement situé 
dans un camping où de 
nombreuses activités 
sont  proposées aux 
visiteurs.

2 220 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

• VENDÉE MINIATURE
Découvrez ce village du bocage Vendéen au 
1/10ème. 16 années de travail ont été nécessaires 
pour sa réalisation.

• LE ZOO DES SABLES
Admirez plus de 250 animaux répartis sur plus de 
20 hectares.

• LE HARAS DE LA VENDÉE
Partez à la rencontre du cheval dans toute sa ma-
jesté et sa diversité.

• L’ÎLE DE RÉ EN BATEAU
Rendez vous sur l’île de Ré en bateau pour y passer 
une journée inoubliable.

• LA FOLIE FINFARINE
Plongez dans le monde apicole pour apprendre 
tous les secrets des abeilles.

• LE MUSÉE DE L’AUTOMOBILE DE VENDÉE
Sur plus de 3300m², admirez une collection de plus 
de 150 véhicules de tous âges.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h00 6h00 6h00 3h30 5h00 7h30 1h30 5h30

2 220 € 2 470 € 2 590 € 2 670 € 2 410 € 2 410 € 2 585 € 2 395 € 2 535 €

LA TRANCHE SUR MER

Nantes

La Rochelle

La Roche Sur Yon

La Tranche 
Sur Mer

Océan
Atlantique

Les Sables 
d’Olonne

Nantes
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h15 5h45 5h45 5h00 --- 7h00 3h30 8h00

1 995 € 2 230 € 2 320 € 2 395 € 2 460 € 1 995 € 2 515 € 2 360 € 2 515 €

BRETIGNOLLES SUR MER
Hébergement dans un 
parc arboré situé à 1200 
mètres de la plage.
Appartements de 3 
personnes, chambres de 
1 à 2 personnes avec salle 
de bain et wc séparés, 
un coin cuisine et une 
terrasse.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LE ZOO DES SABLES
Découvrez plus de 250 animaux qui vous émer-
veilleront par leur beauté et leur originalité.

• L’OBSERVATOIRE DES OISEAUX DE 
L’ÎLE D’OLONNE
Ici vous pourrez observer des oiseaux migrateurs 
en pleine nature.

• LE JARDIN DES SALINES EN BATEAU
Découvrez la culture du sel et l’histoire de cette 
pratique ancestrale.

• LES SABLES D’OLONNE ET OLONNE 
SUR MER
Entre plages et monuments historiques, profitez 
de ces paysages pittoresques et du soleil.

• VENDÉE MINIATURE
Découvrez ce village du bocage Vendéen au 
1/10ème. 16 années de travail ont été néces-
saires pour sa réalisation.

• SAINT GILLES CROIX DE VIE
Visite de la ville et de son port de pêche.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

La Grande Plage est 
réputée pour être la plus 
belle plage d’Europe, une 
baie en arc de cercle ori-
entée plein sud, protégée 
des vents dominants.

1 995€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète           

Nantes

La Rochelle

La Roche Sur Yon

Océan
Atlantique

Les Sables 
d’Olonne

Brétignolles
Sur Mer

Nantes

IMPOSSIBILITE DE SOINS INFIRMIERS QUOTIDIEN (INJECTIONS, 
PANSEMENTS,…)
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Camping avec animation. 
Hébergement en Mobil-
Home. Chaque mobil-
home est équipé d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche et lavabo et 
de wc séparés. Chambres 
de 2 personnes. Piscine.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

En plein coeur du Mor-
bihan, séjournez entre 
la Baie de Quiberon et 
le Golfe du Morbihan.

3 095 €à partir de

22 JOURS
29/07/2023 au 19/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs

7 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

• LES MENHIRS DE CARNAC
Parcourez le plus grand ensemble mégalithique 
avec plus de 3 000 menhirs puis, visitez le musée 
du site.
• LE TOUR DU GOLFE DU MORBILHAN 
EN BATEAU
A bord de la compagnie du Golfe, découvrez autant 
d’Iles qu’il y a de jours dans l’année selon la légende. 
• LE ZOO DE PONT SCORFF
Voyagez à travers les 5 continents à la découverte 
de plus de 600 animaux.
• LORIENT ET SON FESTIVAL INTERCELTIQUE
Vivez la culture durant l’un des plus grands festivals 
d’Europe à travers des musiques celtiques.
• LE MUSÉE ENCHANTEUR, UNIVERS 
DU POÈTE FERRAILLEUR
Pénétrez dans un lieu enchanteur et insolite à la dé-
couverte d’objets du quotidien réinventés en objets 
atypiques.
• LE VILLAGE DE POUL FÉTAN
Ce petit hameau est le reflet fidèle de la vie pay-
sanne au XIXe siècle.
• LA GRANDE PLAGE DE CARNAC 
Profitez du sable blanc de cette magnifique plage 
incontournable.
• LA PRESQU’ÎLE DE QUIBERON  
Quiberon vous révélera ses plages secrètes et sa 
beauté insulaire.
• VANNES ET SES REMPARTS   
Les fortifications ont permis à Vannes de garder un 
centre historique et des jardins de toute beauté.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h30 6h00 5h45 5h30 Accueil à Vannes 7h30 5h00 8h30

3 095 € 3 350 € 3 510 € 3 520 € 3 590 € 3 095 € 3 625 € 3 515 € 3 625 €

CARNAC

Océan
Atlantique

Carnac Vannes

St Nazaire

Lorient
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LES SÉJOURS
À LA                       
MONTAGNE
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Village de vacances avec 
animation situé à 880m 
d’altitude pour profiter de 
l’air pur de la moyenne 
montagne. Chambres de 2 
personnes (lits simples ou 
doubles pour les couples) 
avec salle de bain et wc.
Magnifique espace 
aquatique.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Depuis le centre de vacances, 
profitez d’une vue panoramique 
sur le Ballon d’Alsae. Magni-
fique espace aquatique détente 
à disposition.

2 595 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète           

• LE LAC DE GÉRARDMER
Situé à 660m d’altitude, ce lac d’origine glaciaire 
offre un cadre magnifique aux promeneurs.

• L’ÉCOMUSÉE DE LA MONTAGNE 
Découvrez la vie vosgienne d’il y a plus de 100 ans.

• LE GRAND BALLON
Le point culminant des Vosges vous permettra de 
découvrir du haut de ses 1424m un panorama sur 
tout le plateau d’Alsace.

• LE PLATEAU DES MILLE ÉTANGS
Un espace naturel unique qui regorge d’étangs, 
cascades et multiples chemins et sentiers pour se 
ressourcer en pleine nature.

• LA MONTAGNE DES LAMAS
Partez à la découverte de ces animaux étonnants 
avec une occasion unique de les approcher, de les 
caresser et de les nourrir.

• LE THÉÂTRE DU PEUPLE DE BUSSANG
Classé au monument historique, ce théâtre figure 
parmi les 12 bâtiments du genre reconnus comme 
emblématiques. Visite guidée.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h30 3h00 1h00 6h30 7h00 5h30 7h00     7h30

2 595 € 2 895 € 2 830 € 2 670 € 3 080 € 3 155 € 3 030 € 2 995 € 3 030 €

LES VOSGES - BUSSANG

Strasbourg

Bussang

SUISSE

ALLEMAGNE

Colmar
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h30 2h00 2h00 7h00 8h30 6h00 5h30     7h30

2 595 € 2 795 € 2 695 € 2 730 € 3 045 € 3 055 € 2 955 € 2 975 € 2 955 €

LE MASSIF DU JURA - MÉTABIEF 

Village de vacances  avec 
animation situé à 1000m 
d’altitude pour profiter de 
l’air pur de la montagne.
Chambres de 2 personnes 
(lits simples ou doubles 
pour les couples) avec 
salle de bain et wc.
Salle de musculation, 
wifi gratuit (au bar 
uniquement).

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LE PARC POLAIRE
Une vraie balade dans la nature pour admirer les 
animaux typiques des régions polaires.

• LA FROMAGERIE DU MONT D’OR
Apprenez les secrets de fabrication de ce fro-
mage emblématique de la région.

• LA CAVE D’AFFINAGE DE ST ANTOINE
Outre la fabrication, le fromage doit être affiné 
avant d’être dégusté. En visitant la cave d’affi-
nage, vous saurez tout sur le Mont D’Or.

• LE LAC DE SAINT POINT
Le plus vaste lac naturel de France vous permet-
tra de vous rafraichir dans un environnement na-
turel unique et préservé.

• LE CHÂTEAU DE JOUX
Cette visite vous permettra d’apprendre l’évolu-
tion de l’architecture militaire depuis le Moyen 
Âge jusqu’au 19ème siècle.

• LE RUCHER DES DEUX LACS
Dans un coin de nature encore préservé, profitez 
d’un moment pour en apprendre plus sur l’élixir 
des abeilles.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Une station de ski 
située dans le Haut 
Doubs offrant un cadre 
naturel exceptionnel à 
ses visiteurs.

2 595€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète           

Métabief
SUISSE

A
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Besançon

Lons Le Saunier
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Village de vacances avec 
animation situé face au 
Lac Léman et son port 
de plaisance. Piscine 
couverte et extérieure 
chauffée, sauna sur place. 
Bar et restaurant avec 
terrasse panoramique.
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec salle de bain, wc et 
balcon.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION
EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découvertes du patrimoine, 
soirées animées...)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Situé sur les rives du Lac 
Léman, Evian saura vous 
charmer par sa beauté 
lors d’un séjour 4 étoiles 
en toute tranquillité.

2 755 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train
• CROISIÈRE SUR LE LAC LÉMAN 
Embarquez sur un des bateaux qui sillonnent le lac 
et découvrez la beauté des paysages.

• YVOIRE  
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », 
ce village médiéval fleuri d’Yvoire vous contera ces 
700 ans d’histoire.

• GENÈVE  
Partez à la découverte de la capitale suisse, entre 
tradition et modernité (carte d’identité valide obliga-
toire).

• LES AIGLES DU LÉMAN  
Un magnifique spectacle de rapaces qui vous fera 
revenir à l’époque médiévale.

• LE JARDIN DES 5 SENS   
Ce magnifique jardin vous émerveillera par ces cou-
leurs et ses senteurs. Une promenade entre fon-
taines et labyrinthes végétaux.

• EVIAN    
Parcourez les rues de cette jolie ville thermale et re-
plonger 100 ans en arrières en empruntant son funi-
culaire pour atteindre un magnifique point de vue.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 4h45 2h15 7h00 7h00 7h45 7h00 7h00 9h00

2 755 € 3 040 € 2 865 € 3 095 € 3 280 € 3 290 € 3 015 € 3 195 € 3 115 €

EVIAN

Pension complète            

Evian
Les Bains

SUISSE
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Genève

Lons Le Saunier
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 4h45 2h15 7h00 7h00 7h45 7h00 7h00 9h00

2 135 € 2 415 € 2 240 € 2 485 € 2 655 € 2 665 € 2 390 € 2 585 € 2 490 €

ABONDANCE
Hôtel restaurant 
typiquement Savoyard 
avec terrasse ensoleillée 
et vue sur la montagne.
Chambres de 2 à 3 
personnes avec salle de 
bain, toilettes et télévision.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LES GETS
Musée de la musique mécanique et musée des 
automates.

• LES LINDARETS (Le village des 
chèvres)
Petit hameau avec ses vieux chalets, ses alpages 
et ses célèbres chèvres en liberté !

• THONON LES BAINS
Promenade en ville et le long du Lac Léman. Une 
journée de baignade et de farniente dans un envi-
ronnement privilégié.

• LES AIGLES DU LÉMAN
Vous vous retrouverez à l’époque médiévale dans 
ce parc où les rapaces règnent en maîtres !

• LES GORGES DU PONT DU DIABLE
Aménagées pour être accessibles au grand pu-
blic, les Gorges offrent un spectacle exceptionnel.

• CROISIÈRE SUR LE LAC DE GENÈVE
Embarquez à la découverte du fabuleux lac de 
Genève et admirez les nombreux reliefs qui l’en-
tourent.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Idéalement placé au coeur 
de la vallée d’Abondance, à 
proximité du Lac Léman, ce 
charmant hôtel vous sé-
duira par son authenticité. 
Un grand bol d’air garanti.

2 135€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

SUISSE

ITALIE

AbondanceGenève

Lyon
Chambéry
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Camping avec animation. 
Hébergement en Mobil-
home. Chaque mobil-
home est équipé d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche et lavabo et 
de wc séparés. Chambres 
de 2 personnes. Piscinet.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Ce camping niché au 
bord du Lac d’Annecy 
offre un cadre excep-
tionnel entre le lac et les 
Alpes.

2 790 €à partir de

22 JOURS
29/07/2023 au 19/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs

7 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

• ANNECY
Une ville unique en son genre, le Vieil Annecy laisse 
apparaître à ses visiteurs un charme évident et une 
envie d’en découvrir toujours plus.
• CROISIÈRE EN BATEAU SUR LE LAC 
D’ANNECY
Lors d’une visite commentée, vous apprendrez tous 
les secrets du lac.
• LES JARDINS SECRETS DE VAULX
Sur 7000m², les jardins secrets offrent aux visiteurs 
un cadre dépaysant et riche en couleurs. 
• LE CHATEAU D’ANNECY
Visitez cet ancien château fort qui fût remanié pour 
devenir la résidence des Ducs de Savoie.
• LA CITE MEDIEVALE DE CONFLANS
Arpentez les rues de ce village médiéval surplom-
bant Albertville.
• L’ECOMUSEE DU LAC
Découvrez la vie autour du lac et les tenues tradi-
tionnelles des siècles passés.
• LA PLAGE DE ST JORIOZ
Profitez des eaux cristallines de cette plage animée.
• LUGE D’ÉTÉ 
Sur la montagne du Semnoz découvrez un magni-
fique point de vue à 360° et profitez d’une descente 
en luge d’été pour les plus téméraires.
• PARC ANIMALIER DE LA GRANDE JEANNE 
Biches, cerfs et mouflons n’attendent que vous et 
vos caresses.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 4h45 2h15 7h00 7h00 7h45 7h00 7h00 9h00

2 790 € 3 070 € 2 895 € 3 140 € 3 310 € 3 320 € 3 045 € 3 240 € 3 145 €

LE LAC D’ANNECY

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

SUISSE

ITALIE

Annecy
Genève

Lyon
Chambéry

56  été 2023 - séjours à la  montagne



SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h45 1h45 6h30 7h00 6h30 7h00 6h30 6h30

2 650 € 2 935 € 2 760 € 2 995 € 3 175 € 3 185 € 2 895 € 3 095 € 2 995 €

LA CLUSAZ
Village de vacances  avec 
animation situé à 1400m 
d’altitude.
Chambres de 2 personnes 
(lits simples ou doubles 
pour les couples) avec 
salle de bain et wc.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• ANNECY
Déambulez dans les ruelles typiques de la vieille 
ville et profitez d’un cadre et d’un panorama hors 
du commun.

• MEGÈVE
Station alpine par excellence, Megève conserve 
tout son charme pendant la saison estivale.

• LUGE 4 SAISONS
Vivez une expérience inoubliable en faisant le 
plein de sensations.

• LE GRAND BORNAND - PROMENADE 
EN CALÈCHE
Visitez la station animée du Grand Bornand à 
bord d’une calèche.

• L’ESPACE AQUATIQUE DES ARAVIS
Baignade avec une vue imprenable sur la chaîne 
des Aravis.

• CHAMONIX ET LA MER DE GLACE - 
LE MASSIF DU MONT BLANC
Entourée par de magnifiques glaciers, la ville de 
Chamonix vous charmera par son architecture et 
son environnement. Profitez de ce moment pour 
monter décourvrir la fabuleuse Mer de Glace.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Station alpine par 
excellence, La Clusaz 
recèle bon nombre de 
sites remarquables à 
découvrir pendant la 
saison estivale.

2 650€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète           

SUISSE

ITALIE

Genève

Lyon
Chambéry

La Clusaz
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Village de vacances avec 
animation à 1600 m 
d’altitude, chambres de 2 
personnes (possiblité de 
moduler les 2 lits simples 
en lit double) avec salle de 
bain et wc.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Partez à la découverte 
d’une station montag-
narde à 1600 m d’alti-
tude, au grè de multi-
ples activités. 

2 275 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

• LE PASS ACTIVITÉS KARELLIS
Vous pourrez bénéficier de tous les plaisirs de la 
station : Piscine, télésièges, mini-ferme, country 
golf, cours de danse, concerts.

• ÉCO-MUSÉE DE MONTRICHET
Ce musée vous fera découvrir la vie savoyarde et 
plus particulièrement celle de ce petit village niché 
à flanc de montagne.

• ST JEAN DE MAURIENNE
Au cœur de la vallée de Maurienne, découvrez no-
tamment sa superbe cathédrale.

• LE MUSÉE OPINEL
Découvrez les secrets de fabrication du célèbre 
couteau connu de tous.

• APRÈS-MIDI PÊCHE 
Taquinez la truite au lac de Pramol lors d’un 
après-midi entre détente et fou rire.

• VISITE D’UNE CHÈVRERIE  
Une passionnée vous fera découvrir et caresser son 
troupeau, vous goûterez également un délicieux fro-
mage.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h00 1h45 6h00 7h00 6h30 6h30 6h00 4h30

2 275 € 2 560 € 2 355 € 2 650 € 2 795 € 2 810 € 2 495 € 2 730 € 2 595 €

LES KARELLIS

Pension complète           

SUISSE

ITALIE

Genève

Lyon
Chambéry

Les Karellis

IMPOSSIBILITE DE SOINS INFIRMIERS QUOTIDIEN 
(INJECTIONS, PANSEMENTS,…)
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h45 1h45 6h30 7h00 6h30 5h00 6h30 6h30

2 535 € 2 820 € 2 615 € 2 910 € 3 060 € 3 070 € 2 765 € 2 990 € 2 865 €

ARECHES - BEAUFORT
Village de vacances 
avec animationsitué à 
1080m d’altitude dans un 
environnement préservé 
du massif du Beaufortain.
Chambres de 2 personnes 
(lits simples ou doubles 
pour les couples) avec 
salle de bain et wc.
Espaces de détente et 
de relaxation, salle TV et 
bibliothèque.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LE LAC ET LE BARRAGE DE ROSELEND
Ce lac bleu turquoise situé à 1600m d’altitude est 
un endroit magnifique pour se baigner et se dé-
tendre.

• WAM PARK
Passez une journée haute en divertissement au 
sein de ce parc de loisirs aquatiques.

• CENTRE ÉQUESTRE LE RANCH
Quoi de plus agréable que de découvrir les es-
paces montagnards à cheval.

• ALBERTVILLE ET LE MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE
Visite de la ville et du musée qui retrace l’histoire 
allant de l’époque Gallo-Romaine jusqu’aux dé-
buts des sports d’hiver.

• LA COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAU-
FORTAIN
Apprenez tout du fromage de la région et profi-
tez-en pour en déguster un morceau !

• CHAMBÉRY
Journée de balade à Chambéry.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Prenez une bouffée 
d’air pur à la mon-
tagne dans un envi-
ronnement préservé.

2 535€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète           

SUISSE

ITALIE

Genève

Lyon
Chambéry

Arêches - Beaufort
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LES SÉJOURS
À                         
THÈMES
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h30 5h30 6h00 6h00 5h30 8h00 5h00 8h00

2 190 € 2 340 € 2 465 € 2 530 € 2 580 € 2 590 € 2 615 € 2 510 € 2 615 €

EQUITATION - DEAUVILLE

Hébergement en Mobil-
home. Chaque mobil-
home est équipé d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche et lavabo et 
de wc séparés. Chambres 
de 2 personnes. 

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• SÉANCES D’ÉQUITATION
Afin de créer le lien avec ce noble animal qu’est 
le cheval, 3 séances sont prévues pendant 
le séjour dont 2 sorties dans la campagne 
normande (3 sorties possibles en option 150 e 
nous contacter en avance). 

• VISITE GUIDÉE DE L’HIPPODROME 
DE DEAUVILLE CLAIREFONTAINE
Découvrez l’envers du décor de ce lieu mythique 
et profitez des nombreuses animations liées au 
monde du cheval.

• VISITE GUIDÉE DU HARAS 
D’ÉCAJEUL
Apprenez tout sur l’élevage et le dressage des 
chevaux. Prenez le temps aussi de déguster un 
jus de pomme local et une pâtisserie maison.

• LES PLAGES ET LE MUSÉE DU 
DÉBARQUEMENT
Omaha Beach, Utah Beach... Autant de lieux 
marqués par l’histoire.

• VISITE D’UNE DISTILLERIE DE 
CALVADOS
Emblème local, apprenez les secrets de 
fabrication du Calvados.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Durant 2 semaines 
de séjour, vivez au 
rythme du monde 
équestre.

2 190€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs
7 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

La Manche

Caen
Deauville

Le Havre Rouen
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Village de vacances  avec 
animation situé à 400m de 
la plage.
Chambres de 2 personnes 
(lits simples ou doubles 
pour les couples) avec 
salle de bain (douche), wc 
et télévision. Parcours de 
mini golf, boulodrome.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

La baie de la Baule est un 
haut lieu du thermalisme. 
Ce séjour sera l’occasion 
de se faire «cocooner» en 
découvrant une région 
magnifique.

3 315 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

• CURE SÉRÉNITÉ 100% ZEN
(3 jours - 12 soins : inclus dans le tarif)
Pas de visite médicale incluse.
 - 6 soins d’hydrothérapie et d’algothérapie parmi :
             - Bain hydromassant aux cristaux de mer,
             - Douche à jet massante,
             - Pluie marine,
             - Hydrorelax,
             - Enveloppements de crèmes d’algues.
- 1 gommage à l’huile d’abricot,
- 1 modelage zen,
- 1 shiatsu visage et crâne,
- 3 séances d’activités aquatiques au choix
Accès libre à l’espace Aqua Détente.

• NANTES, LES MACHINES DE L’ÎLE
Entre passé et futur, découvrez le cœur historique et 
les drôles de machines.

• LE TROPICARIUM BONSAÏ DE LA BAULE
Une pause détente au milieu du forêt minuscule.

• LE MUSÉE DU MARAIS SALANT
Incontournable dans la région, la récolte du sel vous 
est présentée de manière ludique.

• VISITE EN BATEAU DU PORT DE ST NAZAIRE 
Visitez les installations portuaires en bateau et 
rêvez en voyant défiler les navires venant des 5 
continents.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h30 6h00 5h45 5h30 Accueil à Vannes 8h00 5h00 8h30

3 315 € 3 560 € 3 715 € 3 730 € 3 795 € 3 315 € 3 835 € 3 725 € 3 835 €

THALASSO - PORNICHET 

Pension complète           

Océan
Atlantique

Pornichet

Vannes

St Nazaire

Lorient

Nantes
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 1h15 4h15 4h00 4h30 5h00 6h30 2h00 7h30

2 580 € 2 655 € 2 830 € 2 895 € 2 895 € 2 895 € 2 955 € 2 825 € 2 955 €

ZEN - STE MONTAINE SOLOGNE

Village de vacances avec 
animation situé en pleine 
nature, au bord d’un étang.
Chambres de 2 personnes 
(lits simples ou doubles 
pour les couples) avec 
salle de bain (douche), wc 
et télévision.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LE CHÂTEAU DE CHAMBORD
Ce château datant du XVIème siècle, construit sous le 
règne de François Ier, est probablement l’un des plus 
beaux joyaux de France.

• LA MAISON DU BLUES
La musique adoucit les mœurs, le blues en particulier. 
Ce musée insolite vous fera passer de la Sologne au 
sud des USA en quelques notes.

• LE MUSÉE DES MÉTIERS D’ARGENT 
SUR SAULDRE
Découvrez les anciens métiers pratiqués en Sologne 
grâce aux nombreux outils présentés.

• LE ZOO DE BEAUVAL
Ce zoo est classé parmi les 15 plus beaux parcs du 
genre au monde. Il compte plus de 4600 espèces d’ani-
maux qui vous raviront à coup sûr.

• LA CITÉ MÉDIÉVALE DE MENNETOU 
SUR CHER
Cette cité fortifiée au début du XIIIème siècle garde de 
généreuses traces de son passé moyenâgeux.

• BOURGES
La capitale du Berry est une ville où l’histoire et l’archi-
tecture sont particulièrement présents..
La visite de la ville en train touristique sera l’occasion 
d’admirer les monuments remarquables.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Un séjour reposant où 
l’ambiance «zen» est 
mise à l’honneur, vous 
séjournerez au bord 
d’un étang de 4 
hectares.

2 580€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète           

Ste Montaine
En Sologne

Paris

Orléans

Bourges
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Centre de vacances situé 
en pleine campagne.
Chambres de 2 personnes 
(lits twin ou double pour 
les couples).
Sanitaires sur le pallier.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Chevaux, animaux de 
la ferme et nature se 
conjuguent parfaite-
ment pour vous offrir 
un séjour unique.

2 025 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

• PROMENADE EN CALÈCHE - ÉQUITHÉRAPIE
Participer aux soins des chevaux et profitez d’un 
moment unique pour découvrir la région lors d’une 
promenade en calèche.

• PARTICIPER À LA VIE DE LA FERME
Durant votre séjour, vous pourrez notamment :
 - participer à la traite des animaux
 -  participer à un atelier de fabrication du 

pain
 -  participer aux soins prodigués aux  

chèvres

• ACCÈS LIBRE À LA FERME PÉDAGOGIQUE
Vous pourrez durant tout le séjour rendre visite aux 
animaux.

• LES GÉANTS DU CIEL
Dans la cité médiévale de Chauvigny, des oiseaux 
de proie font revivre les lieux.

• LE PARC ZOOLOGIQUE DES BOIS DE    
ST PIERRE
Sur plus de 5 hectares de forêt, admirez plus de 35 
espèces d’animaux protégées.

• LE LAC DE SAINT PARDOUX
Sur un espace de 300 hectares, le lac offre à ses 
visteurs un cadre idyllique pour la détente et la bai-
gnade.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h00 4h45 4h45 4h30 4h30 7h00 --- 6h00

2 025 € 2 245 € 2 375 € 2 385 € 2 225 € 2 225 € 2 395 € 2 025 € 2 345 €

LA VIE A LA FERME - LATHUS

Pension complète           

La Rochelle

Nantes

Poitiers

Niort

Lathus
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h00 4h45 4h45 4h30 4h30 7h00 --- 6h00

2 010 € 2 230 € 2 360 € 2 370 € 2 210 € 2 210 € 2 385 € 2 010 € 2 335 €

PECHE - PESCALIS MONCOUTANT

Hébergement dans un 
centre de nature et de 
pêche.
Maisons équipées d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche et lavabo et 
de wc séparés.
Chambres de 2 personnes.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• PÊCHE DANS LES ÉTANGS DU 
CENTRE
A Pescalis tout est mis à votre disposition pour 
vous adonnez à votre passion (au moins 4 de-
mi-journées de pêche).
La carte et le matériel de pêche ne sont pas obli-
gatoires.

• L’ABBAYE DE MAILLEZAIS
Aussi appelée «La Dame du Marais», l’Abbaye de 
Maillezais vous propose de découvrir son histoire 
à travers une visite interactive.

• NATUR’ZOO DE MERVENT
Dromadaires, lions, tigres,... Autant d’animaux 
que nous n’avons pas l’habitude de voir ! Plus de 
200 animaux issus des quatres coins du monde.

• PROMENADE EN BARQUE 
Prenez le temps de découvrir le Marais Poitevin 
et son labyrinthe de canaux lors d’une agréable 
promenade en barque.

• LES REMPARTS DE PARTHENAY  
Partez à la découverte de cette petite ville et dé-
couvrez ses fortifications, son château et sa ci-
tadelle.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Un centre de              
vacances dédié 
aux pêcheurs, une            
immersion en pleine 
nature.

2 010€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

La Rochelle

Nantes

Poitiers

Niort

Pescalis
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Centre d’hébergement 
situé sur l’Île d’Or avec 
une vue imprenable sur le 
Château d’Amboise.
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec salle de bain, wc.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découvertes du patrimoine, 
soirées animées...)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

La Vallée des Rois et 
ses nombreux châteaux 
vous attendent ! 
Appréciez la douceur 
de vivre au rythme de la 
Loire.

1 935 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

• LE CHÂTEAU D’AMBOISE  
Charles VIII sera votre voisin pendant le séjour, il 
vous invite donc à venir découvrir sa demeure et à 
admirer la vue plongeante sur la Loire.

• LE CHÂTEAU DE CHAMBORD  
Construit au cœur du plus grand parc forestier clos 
d’Europe, ce diamant architectural est le plus vaste 
des châteaux de la Loire.

• LE CLOS LUCÉ  
Dernière demeure de Léonard de Vinci, ce château 
propose une exposition de ses plus extraordinaires 
inventions.

• LE CHÂTEAU DE CHENONCEAU  
Enjambant le Cher, ce monument à une architecture 
reconnaissable entre toutes et un jardin qui prête à 
la flânerie.

• LE PARC DES MINI CHÂTEAUX  
Prenez-vous pour un géant en contemplant tous 
les châteaux de la région reproduits à une échelle 
minime.

• LE ZOO DE BEAUVAL  
Le plus beau zoo de France vous présente des cen-
taines d’animaux venu du monde entier et notam-
ment les fameux pandas de Chine.

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 1h30 5h00 4h30 2h15 2h15 7h00 1h00 4h30

1 935 € 2 145 € 2 270 € 2 285 € 2 295 € 2 145 € 2 435 € 2 120 € 2 485 €

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE

Pension complète

Paris

Chartres

Beauvais

Orléans

Melun
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h00 4h45 4h45 4h30 4h30 7h00 --- 7h00

2 150 € 2 370 € 2 495 € 2 510 € 2 350 € 2 350 € 2 525 € 2 150 € 2 475 €

DETENTE - ST SECONDIN 

Dans 4 chalets pouvant 
accueillir 6 personnes 
chacun. Chaque chalet est 
composé de 3 chambres 
avec 2 lits de 1 personne, 
douche et lavabo dans 
chaque chambre, 2 wc et 
une cuisine.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• AIRE DE LOISIRS DE LA BASE DE        
ST SECONDIN
Profitez tout au long de votre séjour du bassin de 
loisirs aquatiques, du vaste espace de détente, 
etc...

• LE PRIEURÉ DE LAVERRÉ ET SON 
JARDIN REMARQUABLE
Visitez ce magnifique jardin et flâner au milieu 
des arbres centenaires en compagnie des pro-
priétaires qui vous transmettront leur passion.

• POITIERS
Poitiers a su garder son charme passé avec ses 
bâtiments et ses églises Romanes.

• LA VALLÉE DES SINGES
Sur plus de 16 hectares, 400 singes évoluent en 
toute liberté pour le plaisir de tous.

• LA PLANÈTE DES CROCODILES
Sous une serre à l’architecture unique, laissez 
vous transporter dans un milieu tropical à la ren-
contre des crocodiles.

• LES GÉANTS DU CIEL
Dans la cité médiévale de Chauvigny, des oiseaux 
de proie font revivre les vestiges du château des 
Evèques.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

 Un séjour spécialement 
pensé pour les personnes 
souhaitant prendre 
le temps de vivre au 
milieu d’une campagne 
reposante.

2 150€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète           

La Rochelle

Nantes

Poitiers

Niort

St Secondin

été 2023 - séjours à thèmes  67



Hébergement en Mobil-
Home. Chaque mobil-
home est équipé d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche et lavabo et 
wc séparés. Chambres de 
2 personnes.

Pension complète (partici-
pation possible à la prépa-
ration des repas, 1 repas 
sur 2 pris au restaurant)

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Loisirs possibles : Disposant 
de minibus sur place le 
groupe est totalement 
libre de ses déplacements. 
Nos équipes proposeront 
différentes activités et sorties 
durant toute la durée du 
séjour et selon les envies du 
groupe (marchés, festivités 
locales, découvertes 
du patrimoine, soirées 
animées...)

LOISIRS POSSIBLES

Un séjour dynamique 
pour les plus sportifs, 
le tout dans une ré-
gion magnifique.

2 155 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs

7 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Voyage en train

• PROMENADE EN VÉLORAIL Pédalez sur 
votre drôle de machine qui vous permet d’emprun-
ter une ancienne voie ferrée qui sillonne le Larzac et 
appréciez son paysage magnifique.

• RANDONNÉE DANS LES GORGES DU TARN 
Une journée de promenade dans les célèbres 
Gorges du Tarn qui vous laissera des souvenirs 
inoubliables.

• DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE MILLAU 
ET SON VIADUC En plus de son célèbre viaduc, 
Millau possède de nombreux monuments et un art 
de vivre qu’elle vous invite à découvrir.

• BALLADE EN CANOË  Prenez le temps de 
vivre au rythme de l’eau en pagayant sur la Dourbie 
pour une balade en pleine nature.

• LE LAC DE PARELOUP Profitez d’un temps 
de baignade et de fraicheur sur les plages de ce lac 
avec, pourquoi pas, une sortie en pédalo.

• VIA FERRATA En toute sécurité, tentez l’esca-
lade d’une paroi dans un cadre fabuleux.

• EN OPTION  Baptême de parapente : Pour les 
plus téméraires, vivez une expérience exception-
nelle en survolant les Gorges du Tarn en parapente 
biplace. (option réservable en avance auprès de nos 
services à 120€).

SPORT – GORGES DU TARN

Pension complète 1 
repas sur 2 pris au 
restaurant

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 5h30 4h00 8h45 6h30 10h00 2h00 9h00 4h30

2 155 € 2 470 € 2 345 € 2 495 € 2 355 € 2 720 € 2 155 € 2 640 € 2 280 €

Minibus à disposition

Mer
Méditerranée

Toulon

Marseille
St Tropez

Gorges 
du Tarn
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LES SÉJOURS
VILLES & PARCS                     
D’ATTRACTION
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Centre de séjour avec 
jardin situé dans le 
quartier de la Porte d’Italie. 
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples). 
Salle de bain et WC dans 
les chambres.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Nos équipes proposeront 
différentes activités et 
sorties durant toute la 
durée du séjour et selon les 
envies du groupe (marchés, 
festivités locales, découverte 
du patrimoine, soirées 
animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Découvrez ou redécou-
vrez la vie parisienne 
et admirez les monu-
ments incontournables 
de la capitale.

2 630 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Voyage en train

• PARIS
La Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, les Champs Ély-
sées, autant de sites qu’il faut visiter (au moins 3 
excursions durant le séjour).

• DISNEYLAND
Une multitude d’attractions pour le plaisir de tous (1 
excursion durant le séjour).

• PARC ASTÉRIX
Vivez une expérience extraordinaire en retournant 
au temps des Gaulois durant une journée pleine 
d’émotions.

• LE MUSÉE DU LOUVRE
Visitez ce fabuleux musée de renommée mondiale. 
Admirez notamment La Joconde et La Vénus de 
Milos.

• LA CITÉ DES SCIENCES
Espace de technologies et de découvertes, la cité 
des Sciences et de l’Industrie est le parfait endroit 
pour apprendre tout en s’amusant.

• LE MUSÉE GRÉVIN
Le temps d’une visite, retrouvez vous aux côtés des 
grands Hommes de ce monde, de vos sportifs pré-
férés et des stars du «showbiz» !

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- --- 2h30 1h45 2h15 2h15 3h30 2h00 5h00

2 630 € 2 630 € 2 855 € 2 920 € 2 870 € 2 880 € 2 895 € 2 795 € 2 955 €

PARIS - DISNEYLAND ET PARC ASTÉRIX

Pension complète           

Paris

Chartres

Beauvais

Orléans

Melun

Transports en commun
Séjour pour bon marcheur

IMPOSSIBILITE DE SOINS INFIRMIERS QUOTIDIEN 
(INJECTIONS, PANSEMENTS,…)
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h00 ... 4h30 5h30 6h00 2h00 4h45 5h00

2 335 € 2 560 € 2 335 € 2 560 € 2 795 € 2 810 € 2 510 € 2 730 € 2 560 €

LYON
Centre de séjour situé en 
centre ville
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec salle de bain et wc.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• REPAS DANS UN BOUCHON LYONNAIS 
Comment visiter la capitale de la Gastronomie 
française sans prendre un délicieux repas dans 
un de ces fameux restaurants typiques ?

• LA BASILIQUE NOTRE DAME DE FOURVIÈRE 
Visite ce joyaux de l’architecture qui domine toute 
la ville du haut de la colline de Fourvière.

• LE VIEUX LYON 
Promenez-vous dans le Vieux Lyon pour ressentir 
la fierté de ces murs et la beauté de ces monu-
ments.

• CROISIÈRE SUR LE RHÔNE 
Découvrez la ville sous un autre angle lors d’une 
balade en bateau sur le Rhône qui traverse la ville.

• SPECTACLE DE GUIGNOL 
L’histoire de la marionnette Guignol est intime-
ment lié à la ville de Lyon. Vous assisterez à un 
spectacle de ce fameux personnage qui vous fera 
retomber en enfance.

• LE MUSÉE DES CONFLUENCES 
Ce musée raconte l’Histoire de l’Homme et du 
vivant. Il fait dialoguer toutes les sciences pour 
mieux comprendre le monde à travers le temps 
et les continents.

EXCURSIONS

Loisirs possibles : Disposant 
de minibus sur place le 
groupe est totalement 
libre de ses déplacements. 
Nos équipes proposeront 
différentes activités et sorties 
durant toute la durée du 
séjour et selon les envies du 
groupe (marchés, festivités 
locales, découvertes 
du patrimoine, soirées 
animées...).

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

La capitale des Gones 
vous contemple du haut 
de ses 2000 ans d’his-
toire, alliant architecture 
romaine, médiévale et 
futuriste.

2 335€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

Montélimar

Valence

Montpellier

Nîmes

Lyon
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LILLE
Hôtel*** situé à proximité 
du Grand Stade de Lille.
Chambres de 2 personnes 
avec TV, salle de bain et 
wc. 

Pension complète (Avis 
aux gourmands : tous les 
déjeuners et les diners 
seront pris au restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LILLE
Flânez dans le Vieux Lille, sur le marché de 
Wazemme ou autour de la “Reine des citadelles”. 
La capitale des Flandres vous ouvrira son cœur !

• BRUGES
La Venise Belge au riche passé commerçant avec 
ses façades à la Flamande et ses multiples ca-
naux.

• LE CENTRE HISTORIQUE MINIER
Accompagné d’un ancien mineur découvrez 
l’univers de la mine et la vie des corons durant 
une visite-témoignage.

• BERGUES
Revivez les scènes de “Bienvenue chez les Ch’tis” 
lors d’une visite commentée.

• LES PLAGES DU NORD
La Flandre c’est aussi la mer ! Découvrez Bray-
Dunes, station balnéaire réputée pour sa plage 
immense, ses dunes et son ambiance familiale. 

• BELLEWAERDE
Découvrez le parc d’attraction préféré des Lillois ! 
Eléphants, girafes, tigres, bisons, des attractions 
et des spectacles à couper le souffle.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Découvrez la 
capitale des 
Flandres et son 
accueil chaleureux !

2 295€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète           

BELGIQUE

Lille

Paris

Calais

Arras

Amiens

La Manche

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h15 5h45 5h45 5h00 5h00 7h30 4h30 8h00

2 295 € 2 475 € 2 615 € 2 685 € 2 715 € 2 725 € 2 695 € 2 645 € 2 795 €
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Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

SANS 
TRANSPORT

ou LILLE

PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

2h30 5h30 5h30 6h00 6h30 6h30 5h30 9h00

2 195 € 2 385 € 2 525 € 2 595 € 2 625 € 2 635 € 2 610 € 2 555 € 2 710 €

NAUSICAA- CÔTE D’OPALE
Centre de séjour à 
Boulogne sur mer, 1er port 
de pêche français, à 2 pas 
du quartier historique et 
du port. Chambre de 2 
personnes (possibilité de 
moduler en 2 lits simples 
ou 1 lit double pour les 
couples) avec salle de bain 
(baignoire) et toilettes.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• L’AQUARIUM NAUSICAA
Le Centre National de la Mer est aussi le plus 
grand aquarium d’Europe. Venez découvrir les Re-
quins, Lions de mer, tortues et poissons tropicaux 
dans ce lieu plein de magie.

• LA VIEILLE VILLE DE BOULOGNE
Les remparts de la Veille Ville protègent les ruelles 
médiévales et les trésors que sont le Palais Impé-
rial, la Basilique et le beffroi qui font de Boulogne 
une ville classée “ Ville d’Art et d’Histoire “.

• LE TOUQUET Paris-Plage
Profitez de l’immense plage de sable fin et du 
charme anglo-normand de la station balnéaire la 
plus élégante des Hauts de France.

• LE SITE DES 2 CAPS
Cet espace naturel situé entre le Cap Blanc-Nez 
et le Cap Gris-Nez fait la fierté de la Côte d’Opale. 
Entre falaises et espace de dunes, vous découvri-
rez de sympathiques villages de pêcheurs.

• BAGATELLE
Passez une journée pleine de rire et de fantaisie 
dans ce parc d’attraction familiale.

• LE MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE DE 
DESVRES 
vous découvrirez les plus belles pièces de cé-
ramiques créées depuis des siècles et pourrez 
même essayer de créer votre pièce unique.

EXCURSIONS

Nos équipes proposeront 
différentes activités et 
sorties durant toute la 
durée du séjour et selon les 
envies du groupe (marchés, 
festivités locales, découverte 
du patrimoine, soirées 
animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

 Le plus grand aquarium 
d’Europe vous ouvre les bras ! 
Découvrez le charme de la 
Côte d’Opale reconnue pour la 
beauté de ses paysages, ses 
plages de sable fin et ses cités 
de caractère.

2 195€à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil 

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète           

BELGIQUE

Lille

Paris

Boulogne sur mer

Arras

Amiens

La Manche

Tarif spécial pour 
les nordistes
(CF SANS TRANSPORT)
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Hébergement en Mobil-
Home. Chaque Mobil-
Home est équipé d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche et lavabo et 
de wc séparés. Chambres 
de 2 personnes.
Vous pourrez profiter 
d’un espace aquatique 
(piscines et toboggan), et 
de terrains de sport.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas 
- 1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION
EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Situé à 700 mètres de la 
plage, le camping offre 
également une multitude 
de services pour profiter 
pleinement du cadre de 
bord de mer.

2 290 €à partir de

15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs

7 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Voyage en train

• LE GRAND PARC DU PUY DU FOU
Vivez à la période Médiévale le temps d’une journée.
ait désormais partie intégrante de la ville !

• L’ÎLE DE NOIRMOUTIER
Le charme insulaire à la vendéenne.

• LE MUSÉE DU CHOCOLAT À LA 
ROCHE SUR YON
Sur plus de 300 m², partez à la découverte des se-
crets du chocolat.

• SAINT GILLES CROIX DE VIE
St Gilles Croix de Vie figure parmi les villes les plus 
représentatives de la côte des Lumières.

• L’ÉCOZOO DES SABLES D’OLONNE
Tourné vers la conservation des espèces, le zoo 
des Sables vous présentera des espèces aussi su-
blimes que rares.

• LE HARAS DE LA VENDÉE
Plongez dans le monde équestre et admirez les plus 
beaux étalons, des voitures hippomobiles,...

SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h15 5h45 5h45 5h00 --- 7h30 3h30 8h00

2 290 € 2 515 € 2 595 € 2 690 € 2 755 € 2 290 € 2 790 € 2 640 € 2 790 €

LE PUY DU FOU - ST JEAN DE MONTS 

Minibus à disposition

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

Nantes

La Rochelle

La Roche Sur Yon
St Jean de Monts

Océan
Atlantique

Les Sables 
d’Olonne

Nantes
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SANS 
TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h00 4h00 --- 7h00 6h30 6h30 6h00 9h00

2 810 € 3 110 € 3 035 € 2 810 € 3 285 € 3 360 € 3 235 € 3 210 € 3 235 €

Hébergement en Mobil-
Home. Chaque mobil-
home est équipé d’un 
espace de vie avec coin 
cuisine, d’une salle de bain 
avec douche et lavabo et 
de wc séparés. Chambres 
de 2 personnes. 

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• STRASBOURG - VISITE EN BATEAU
Son centre ville classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, Strasbourg est l’une des plus belles 
villes d’Europe. Croisière sur le Rhin.

• EUROPA PARK
Ce parc d’attractions n’a rien à envier à Disneyland 
Paris tant dans la qualité des attractions que par 
le souci du détail et des finitions.

• LA VOLERIE DES AIGLES
C’est l’occasion unique de pouvoir observer et 
admirer en plein ciel les plus beaux et les plus 
grands rapaces du monde.

• LA MONTAGNE AUX SINGES
Pénétrez dans l’enceinte de la réserve et admirez 
ces animaux fascinants évoluant dans des 
conditions très proches de la vie sauvage.

• LE CHÂTEAU DU HAUT 
KOENIGSBOURG
Ce château parfaitement restauré propose une 
vision remarquable de ce qu’était une forteresse 
de montagne au XVème siècle en Alsace.

• LE PALAIS DU PAIN D’ÉPICES
Vous découvrirez l’origine du pain d’épices et ses 
secrets de fabrication. Un univers gourmand où 
les 5 sens sont en éveil.

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Hébergement 
en pleine nature 
dans un parc de 13 
hectares.

2 810€à partir de

22 JOURS
29/07/2023 au 19/08/2023

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
14 personnes &  
3 accompagnateurs
7 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

Strasbourg

Boofzheim

SUISSE

ALLEMAGNE

Colmar

EUROPA PARK - ALSACE
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LES SÉJOURS
BELLES ÉCHAPPÉES ADAPTÉES
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PARIS
Aéroport

Accueil la veille à 
PARIS

(Gares)

Accueil la veille à 
LYON
(Gare)

Accueil la veille à  
STRASBOURG

(Gare)

Accueil la veille à  
BORDEAUX 

(Gare)

Accueil la veille à   
NANTES

(Gare)

Accueil la veille à 
TOULOUSE

(Gare)

Accueil la veille à 
LILLE
(Gare)

Accueil la veille à  
LE HAVRE

(Gare)

23/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023

3 090 € 3 190 € 3 415 € 3 480 € 3 430 € 3 440 € 3 515 € 3 315 € 3 315 €

GUADELOUPE
Village de Vacances situé 
en bord de mer.
Studios de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec télévision, cuisine 
équipée, salle de bain 
(baignoire) et wc.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas 
- 1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• L’ÎLET DU GOSIER EN BATEAU
Après quelques minutes de bâteau, retrouvez 
vous sur l’îlet du Gosier qui est un paradis de 
sable blanc.

• LES SAINTES EN BATEAU
Prenez le bateau pour rejoindre l’île des Saintes 
où charme à l’Antillaise se conjugue parfaitement 
avec vacances et farniente.

• LA POINTE DES CHÂTEAUX
Ici vous aurez l’impression d’être sur la Pointe 
Bretonne, à la différence près que l’eau turquoise 
ajoutera une touche de “tropicalité”.

• L’AQUARIUM DE LA GUADELOUPE
Découvrez ici la richesse de la faune sous marine 
de la mer des Caraïbes. Nul doute que les cou-
leurs seront au rendez-vous !

EXCURSIONS

L’option accueil la veille comprend : la prise en charge le 22/12/23, le trajet en train accompagné (A/R) (dans le cas d’une prise en charge autre que Paris), le dîner, 
la nuitée, le petit déjeuner, le panier repas du midi et le transfert à l’aéroport.

TARIFS

Passez les fêtes de 
fin d’année sous le 
soleil des tropiques ! 

3 090€à partir de

11 JOURS
23/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Minibus à disposition

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Voyage en avion compris

Pension complète 1 
repas sur 2 pris au 
restaurant

Guadeloupe

Océan Atlantique
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Hébergement en Hôtel et 
Riad à Marrakech.
Hébergements en 
Kasbah et gîte à N’Kob et 
Taliouine.
Guide accompagnateur 
durant tout le séjour.
Tous les transferts et 
excursions se font en 
minibus climatisés avec 
chauffeurs.

Pension complète 
assurée par les lieux 
d’hébergements.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION EXCURSIONS

Nos équipes proposeront 
différentes activités et 
sorties durant toute la 
durée du séjour et selon les 
envies du groupe (marchés, 
festivités locales, découverte 
du patrimoine, soirées 
animées…)

LOISIRS POSSIBLES

L’option accueil la veille comprend : la prise en charge le 22/12/23, le trajet en train accompagné (A/R) (dans le cas d’une prise en charge autre que Paris), le dîner, 
la nuitée, le petit déjeuner, le panier repas du midi et le transfert à l’aéroport.

TARIFS

Un séjour itinérant 
pour découvrir la 
magie des dunes du 
Sahara.

2 095€à partir de

11 JOURS
23/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Voyage en train

• JOUR 1 : Arrivée à Marrakech, Transfert vers Imlil 
au pied du Mont Toubkal.

• JOUR 2 : Imlil - Marrakech - Essaouira (en minibus 
ou 4x4) : trajet vers Essaouira, visite de la coopéra-
tive féminine d’huile d’Argan. Visite guidée de la ville 
d’Essaouira. Nuit à l’hôtel.

• JOUR 3 : Essaouira - Taroudant - Taliouine. Déjeu-
ner à Agadir. Nuit en gîte à Taliouine.

• JOUR 4 : Taliouine - Ait Ben Hadou. Visite du vil-
lage de Taznakhte. Après midi détente à Ait Ben Ha-
dou. Nuit à l’hôtel.

• JOUR 5 : Ait Ben Hadou - Vallée des Roses - 
Gorges du Todghra. Nuit à l’hôtel.

• JOUR 6 : Gorges du Todghra - N’Kob. Pause «thé» 
chez l’habitant. Nuit à la Kasbah Imdoukkal.

• JOUR 7 : Tazarine - Ouled Driss. Visite de la vallée 
de Draa.

• JOUR 8 : Ouled Driss - Les Dunes. Journée visite 
de l’ancien Ksar d’Ouled Driss. Nuit en tentes no-
mades.

• JOUR 9 : Ouled Driss - Marrakech. Nuit dans un 
Ryad.

• JOUR 10 : Visite de Marrakech et détente.

• JOUR 11 : Retour en France.
La distance des trajets à pied et en dromadaire 
seront adaptés en fonction de l’état de fatigue des 
personnes.

PARIS
Aéroport

Accueil la veille à 
PARIS

(Gares)

Accueil la veille à 
LYON
(Gare)

Accueil la veille à  
STRASBOURG

(Gare)

Accueil la veille à  
BORDEAUX 

(Gare)

Accueil la veille à   
NANTES

(Gare)

Accueil la veille à 
TOULOUSE

(Gare)

Accueil la veille à 
LILLE
(Gare)

Accueil la veille à  
LE HAVRE

(Gare)

23/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023

2 095 € 2 195 € 2 420 € 2 480 € 2 435 € 2 445 € 2 520 € 2 320 € 2 320 €

MAROC “ITINERANT”

Minibus avec chauffeur

Pension complète           

Dromadaire à disposition
dans les dunes

Paris

Marrakech

Océan
Atlantique

78  hiver 2023 - 2024



SANS TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h00 5h30 1h00 6h45 6h45 8h00 6h00 10h00

1 255 € 1 620 € 1 480 € 1 320 € 1 795 € 1 870 € 1 680 € 1 720 € 1 680 €

NOËL ALSACIEN – MULHOUSE
Hôtel** en centre-ville.
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec salle de bain, wc, air 
conditionné et télévision.

Pension complète (Avis 
aux gourmands : tous les 
déjeuners et dîners seront 
pris au restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• L’ECOMUSÉE D’ALSACE 
Le plus grand musée vivant de France est organi-
sé comme un village alsacien du début du XXème 
siècle dans une ambiance de Noël incomparable.

• LE MARCHÉ DE NOËL DE COLMAR 
Une promenade en petit train dans un des plus 
beaux centres historiques de France entièrement 
décoré aux couleurs de Noël. Le marché de Noël 
de Colmar est réputé dans le monde entier.

• MULHOUSE 
Chaque année, Mulhouse crée une nouvelle étoffe 
de Noël et en habille l’Hôtel de ville, ses rues, cha-
lets et sapins. Chaque collection propose des 
motifs et des couleurs spécifiques, issues de 
l’histoire textile de la ville.

EXCURSIONS

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Découvrez la magie 
des fêtes de fin d’an-
née en Alsace et la 
chaleur de l’accueil 
de ses habitants.

1 255€à partir de

8 JOURS
26/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
15 personnes de bonne autonomie

Accueil couple

Minibus à disposition

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découvertes du patrimoine, 
soirées animées...)

LOISIRS POSSIBLES

Voyage en train

Pension complète

ALLEMAGNE

Strasbourg

Metz

Colmar
Mulhouse
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Hôtel restaurant 
typiquement Savoyard 
avec terrasse ensoleillée 
et vue sur la montagne.
Chambres de 2 à 3 
personnes avec salle de 
bain, toilettes et télévision.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Idéalement placé au coeur 
de la vallée d’Abondance, à 
proximité du Lac Léman, ce 
charmant hôtel vous sé-
duira par son authenticité. 
Un grand bol d’air garanti.

1 560€à partir de

11 JOURS
23/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Voyage en train

• MORZINE
Visite de cette station qui a su garder son charme 
de village Savoyard. Montée en télécabine pour ad-
mirer le panorama.

• DEMI JOURNÉE DE SKI AU DÉPART DE 
LA CHAPELLE D’ABONDANCE (AUTRE 
ACTIVITÉ POUR LES NON-SKIEURS)
Profitez d’une demie journée de ski pour découvrir 
des panoramas à couper le souffle tout en vous di-
vertissant (ski alpin ou ski de fond).

• VISITE D’UNE FRUITIÈRE
Découvrez la fabrication et l’affinage des fromages 
qui font la réputation gastronomique de la région.

SANS TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 4h45 2h15 7h00 7h00 7h45 5h00 7h00 9h00

1 560 € 1 840 € 1 665 € 1 910 € 2 080 € 2 090 € 1 815 € 2 010 € 1 915 €

ABONDANCE

Minibus à disposition

Pension complète           

SUISSE

ITALIE

AbondanceGenève

Lyon
Chambéry
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SANS TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 2h30 2h00 2h00 7h00 8h30 6h00 5h30 7h30

1 695 € 1 895 € 1 795 € 1 825 € 2 140 € 2 150 € 2 050 € 2 070 € 2 050 €

LE MASSIF DU JURA - MÉTABIEF

Village de vacances avec 
animation situé à 1000m 
d’altitude pour profiter de 
l’air pur de la montagne.
Chambres de 2 personnes 
(lits simples ou doubles 
pour les couples) avec 
salle de bain et wc.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• LE PARC POLAIRE
Une vraie balade dans la nature pour admirer les 
animaux typiques des régions polaires.

• LA FROMAGERIE DU MONT D’OR
Apprenez les secrets de fabrication de ce fro-
mage emblématique de la région.

• DEMI JOURNÉE DE SKI AU DÉPART 
DE METABIEF (AUTRE ACTIVITÉ POUR 
LES NON-SKIEURS)
Profitez d’une demie journée de ski pour décou-
vrir des panoramas à couper le souffle tout en 
vous divertissant (ski alpin ou ski de fond).

EXCURSIONS

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Une station de ski 
située dans le Haut 
Doubs offrant un cadre 
naturel  exceptionnel à 
ses visiteurs.

1 695€à partir de

8 JOURS
26/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES
Pension complète

Voyage en train

Métabief

SUISSE

A
LL

EM
A
G

N
E

Besançon

Lons Le Saunier
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Village de vacances avec 
animation situé à 880m 
d’altitude pour profiter de 
l’air pur de la moyenne 
montagne. Chambres de 2 
personnes (lits simples ou 
doubles pour les couples) 
avec salle de bain et wc.
Magnifique espace 
aquatique.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Depuis le centre de 
vacances, profitez 
d’une vue panorami-
que sur le Ballon 

2 225 €à partir de

11 JOURS
23/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Voyage en train

• MARCHÉ DE NOËL À COLMAR
Rien de tel qu’un marché de Noël pour découvrir les 
joyaux gastronomiques de l’Alsace ! 

• DEMI JOURNÉE DE SKI OU PROMENADE 
EN RAQUETTE (SELON ENNEIGEMENT)
Profitez d’une demie journée de ski pour découvrir 
des panoramas à couper le souffle tout en vous di-
vertissant (ski alpin ou ski de fond).

• L’ÉCOMUSÉE DE LA MONTAGNE
Découvrez la vie vosgienne d’il y a plus de 100 ans.

• LA FERME DE NOIREGOUTTE
Partez à la rencontre de cet élevage de chèvres et 
de son fromage.

SANS TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h00 3h00 1h00 7h00 7h00 6h00 6h00 9h00

2 225 € 2 590 € 2 450 € 2 290 € 2 765 € 2 840 € 2 650 € 2 690 € 2 650 €

LES VOSGES - BUSSANG

Minibus à disposition

Pension complète           

Strasbourg

Bussang

SUISSE

ALLEMAGNE

Colmar
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SANS TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 3h30 1h30 5h30 6h00 7h00 2h00 7h00 4h00

1 525 € 1 840 € 1 715 € 1 950 € 1 775 € 2 090 € 1 595 € 1 995 € 1 695 €

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

1 525€à partir de

LOISIRS POSSIBLES

MARSEILLE - AUBAGNE
Hôtel *** grand confort 
situé à quelques 
kilomètres de Marseille et 
de son Vieux Port.
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples).
Piscine extérieure, terrasse 
ombragée, salon privatif, 
parking privé, accès wifi.

Pension complète assurée 
par le lieu d’hébergement.

• MARSEILLE
Découvrez les lieux incontournables de la cité 
phocéenne, le Vieux Port, la mythique Canebière, 
le Palais Longchamps...

• M.U.C.E.M (Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée)
Prenez un bain de culture au sein de ce musée 
exceptionnel.

• CROISIÈRE DANS LES CALANQUES
Au départ de Marseille, profitez d’un moment 
unique pour découvrir les joyaux côtiers de la ré-
gion.

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

Profitez du climat 
de la côte méditer-
ranéenne pour une 
fin d’année tout en 
douceur.

8 JOURS
26/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Mer
Méditerranée

Toulon

Marseille Aubagne
St Tropez

Aix En Provence

Accueil 

Minibus à disposition

Voyage en train

Pension complète

EFFECTIF & AUTONOMIES
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Centre de séjour avec 
jardin situé dans le 
quartier de la Porte d’Italie. 
Chambres de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples). 
Salle de bain et WC dans 
les chambres.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas 
- 1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Nos équipes proposeront 
différentes activités et 
sorties durant toute la 
durée du séjour et selon les 
envies du groupe (marchés, 
festivités locales, découverte 
du patrimoine, soirées 
animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

1 795 €à partir de

11 JOURS
23/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Voyage en train

• PARIS
La ville la plus visitée au monde avec La Tour Eiffel, 
l’Arc de Triomphe, les Champs Élysées, ... Autant de 
sites qu’il faut visiter !

• DISNEYLAND
La magie de Walt Disney sera parmi vous. Une mul-
titude d’attractions pour le plaisir de tous (1 excur-
sion durant le séjour).

• LA CITÉ DES SCIENCES
Espace de technologies et de découvertes, la Cité 
des Sciences et de l’Industrie est le parfait endroit 
pour apprendre tout en s’amusant.

• LE MUSÉE DU LOUVRE
Visitez ce fabuleux musée de renommée mondiale 
avec les oeuvres des plus grands artistes : La Jo-
conde, La Vénus de Milos,... Un moment unique.

SANS TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- --- 2h30 1h45 2h15 2h15 3h30 2h00 5h00

1 795 € 1 795 € 2 025 € 2 090 € 2 040 € 2 050 € 2 075 € 1 970 € 2 125 €

PARIS - DISNEYLAND

Transports en commun
Séjour pour bon marcheur

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

Paris

Chartres

Beauvais

Orléans

Melun

Vivez des moments excep-
tionnels dans le célèbre parc 
d’attraction, découvrez ou 
redécouvrez la vie parisienne 
et admirez les monuments 
incontournables de la capitale.

IMPOSSIBILITE DE SOINS INFIRMIERS QUOTIDIEN 
(INJECTIONS, PANSEMENTS,…)
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SANS TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 1h45 4h30 --- 5h45 5h45 7h00 5h00 9h00

1 630 € 1 930 € 1 855 € 1 630 € 2 110 € 2 180 € 2 055 € 2 030 € 2 055 €

STRASBOURG - MUTZIG
Appart’Hôtel situé à 
quelques kilomètres de 
Strasbourg.
Studios de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec télévision, cuisine 
équipée, salle de bain et 
wc.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas 
- 1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• STRASBOURG ET LES MARCHÉS DE 
NOËL
Capitale Alsacienne, Strasbourg bénéficie d’un 
charme remarquable. De plus, pendant les fêtes 
de fin d’année, la ville se pare d’une multitude de 
décorations avec de nombreuses animations.

• L’ECOMUSÉE D’ALSACE
Le plus grand musée vivant de France est 
organisé comme un village alsacien du début 
du XXème siècle dans une ambiance de Noël 
incomparable.

• BATORAMA, LA DÉCOUVERTE DE 
STRASBOURG EN BATEAU
À bord d’une péniche, vous aurez tout le plaisir 
de découvrir la ville de Strasbourg sous un autre 
angle.

• COLMAR
Arpentez les allées de son marché de Noël et 
laissez-vous charmer par sa vieille ville typique.

EXCURSIONS

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Partez à la découverte 
des richesses Alsa-
ciennes et émerveil-
lez-vous au milieu des 
marchés de Noël !

1 630€à partir de

11 JOURS
23/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Voyage en train

Pension complète 1 
repas sur 2 pris au 
restaurant

ALLEMAGNE

Strasbourg

Metz

Colmar
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Appart’Hôtel dans le 
quartier Saint Martin du 
Touch.
Studios de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec télévision, cuisine 
équipée, salle de bain 
(douche) et wc. 

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas, 
1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

1 280 €à partir de

8 JOURS
26/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Voyage en train

• LA CITÉ DE L’ESPACE
Ce centre culturel est dédié à l’espace et à la 
conquête spatiale.

• LA HALLE DE LA MACHINE ET SON 
MINOTAURE
Spectacles, machines en tous genres en mouve-
ments et en récits. Profitez également d’une balade 
à dos de minotaure !

• TOULOUSE
Partez à la découverte des joyaux de la ville rose  
illuminée aux couleurs de Noël ! 

• LA CITE MEDIEVALE DE CARCASSONNE
Laissez-vous charmer par ce joyaux du Pays Ca-
thare, découvrez le Château comtal et les remparts 
classés au Patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’Unesco.

SANS TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 4h30 4h30 8h00 2h15 7h30 2h30 5h00 ---

1 280 € 1 625 € 1 510 € 1 680 € 1 370 € 1 875 € 1 330 € 1 795 € 1 280 €

TOULOUSE

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

Minibus à disposition

ESPAGNE

Tarbes
Pau

Toulouse
Auch

La ville rose ne man-
que pas d’anima-
tions pendant les 
fêtes de fin d’année ! 
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SANS TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 5h00 4h00 8h30 9h30 10h00 5h30 9h00 7h30

1 395 € 1 780 € 1 665 € 1 915 € 1 765 € 2 030 € 1 555 € 1 950 € 1 655 €

CANNES
Appart’Hôtel en plein 
coeur de la ville.
Studios de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec télévision, cuisine 
équipée, salle de bain et 
wc.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas 
- 1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

• MARINELAND
Dans ce parc d’attraction dédié aux milieux ma-
rins, vous profiterez de spectacles plus fabuleux 
les uns que les autres et d’attractions toujours 
plus divertissantes.

• VALLAURIS
Promenez-vous dans ces ruelles et découvrez 
2000 ans d’histoire de poterie, un patrimoine vi-
vant d’artistes et d’artisans.

• ANTIBES / JUAN LES PINS
Découvrez la ville d’Antibes et ses siècles 
d’histoire.

EXCURSIONS

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

Profitez de la           
douceur du climat 
méditerranéen 
en pleine saison 
hivernale.

1 395€à partir de

8 JOURS
26/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs
8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Minibus à disposition

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Voyage en train

Pension complète 1 
repas sur 2 pris au 
restaurant

Mer
Méditerranée

St Tropez

Cannes

Antibes

Nice

hiver 2023 - 2024  87



Hôtel **** situé sur les 
hauteurs d’Antibes, à 
1.5km de la plage et 4km 
du centre ville.
Studios de 2 personnes 
(possibilité de moduler 
en 2 lits simples ou 1 lit 
double pour les couples) 
avec télévision, cuisine 
équipée, salle de bain et 
wc.

Pension complète 
(participation possible à 
la préparation des repas 
- 1 repas sur 2 pris au 
restaurant).

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

EXCURSIONS

Disposant de minibus 
sur place le groupe est 
totalement libre de ses 
déplacements. Nos équipes 
proposeront différentes 
activités et sorties durant 
toute la durée du séjour et 
selon les envies du groupe 
(marchés, festivités locales, 
découverte du patrimoine, 
soirées animées…)

LOISIRS POSSIBLES

Prise en charge possible dans une autre ville ou au sein de votre établissement pour 60€ par trajet : détails en pages 5 à 8.
(Les durées de transport mentionnées sont une estimation du temps de trajet en train, à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées).

TARIFS

1 390 €à partir de

8 JOURS
26/12/2023 au 02/01/2024

DATES DU SÉJOUR

EFFECTIF & AUTONOMIES
15 personnes &  
3 accompagnateurs

8 personnes de bonne autonomie
7 personnes autonomes

Accueil couple

Voyage en train

• ACCÈS LIBRE AU CENTRE DE THALAS-
SOTHÉRAPIE
Accédez librement durant tout votre séjour à la pis-
cine d’eau de mer chauffée, au sauna, au hammam, 
au jacuzzi, à la salle de cardio-training et aux cours 
d’aquagym.
Attention : bonnet de bain, sandales en plastique 
et peignoir obligatoires, à prévoir dans la valise. 
Caleçons de bain interdits.

• MARINELAND
Dans ce parc d’attractions dédié aux milieux ma-
rins, vous profiterez de spectacles plus fabuleux les 
uns que les autres et d’attractions toujours plus di-
vertissantes.

• MUSÉE PICASSO
Découvrez le musée dédié au célèbre peintre Pablo 
Picasso. À travers ses oeuvres, voyagez dans l’irréel 
et l’imaginaire !

• CANNES
Visitez la célèbre ville de Cannes avec sa Croisette, 
ses palaces mythiques,...

*NOTA BENE : Possibilité de réserver des soins 
de Thalassothérapie à la carte en supplément. 
Pour obtenir la carte des différents soins, veuillez 
prendre contact avec nos services au 01 55 35 25 
05. Réservation des soins à effectuer au moins un 
mois avant le début du séjour.

SANS TRANSPORT PARIS LYON STRASBOURG BORDEAUX NANTES MONTPELLIER POITIERS TOULOUSE

--- 5h00 4h00 8h30 9h30 10h00 5h00 9h00 7h30

1 390 € 1 765 € 1 650 € 1 895 € 1 750 € 2 015 € 1 540 € 1 930 € 1 640 €

ANTIBES - THALASSO

Pension complète            
1 repas sur 2 pris           
au restaurant

Minibus à disposition

Dans un hôtel **** de qual-
ité, bénéficiez d’une vue 
imprenable sur la Baie des 
Anges, profitez également 
de soins de Thalassothéra-
pie* durant votre séjour.

Mer
Méditerranée

St Tropez

Cannes

Antibes

Nice

88  hiver 2023 - 2024
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ORGANISATION DES POSTES
chez «Belles Échappées Adaptées»

PÉRIODE FONCTION MISSIONS

AVANT,
PENDANT,
ET APRÈS

LES SÉJOURS

Gestion
administrative et 

ressources humaines

Présent et disponible tout au long de l’année, de la
conception à la réalisation des séjours, notre service adminis-
tratif et ressources humaines est chargé :
- De la sélection des hébergements,
- Du recrutement des équipes d’encadrements,
- De l’organisation des transports avant, pendant et après les 
séjours,
- Des réservations et du suivi clientèle.

AVANT
ET APRÈS

LES SÉJOURS
Suivi de clientèle

En amont des séjours, un collaborateur de «Belles Echappées 
Adaptées» se tient à votre disposition pour vous rencontrer et 
échanger dans le cadre des projets vacances.
En aval des séjours, ce dernier se tient également à votre dis-
position afin de réaliser avec vous un bilan personnalisé sur le 
déroulement du séjour

PENDANT
LES SÉJOURS

Coordinateur
de secteur

Pendant le séjour, un collaborateur se rend régulièrement sur 
le lieu de vacances afin de contrôler le bon déroulement du sé-
jour, renforcer et aider les équipes d’encadrement si cela est 
nécessaire. Il apporte un soutien logistique, organisationnel et 
opérationnel aux équipes d’encadrements.

PENDANT
LE SÉJOUR

Directeur
de séjour

Le directeur de séjour est le garant de la bonne organisation du 
séjour. En lien avec « Belles Echappées Adaptées » et en fonc-
tion des prestations préalablement définies, il assure le bon dé-
roulement du séjour dans un cadre sécurisé.
Il assure également un rôle d’accompagnement et d’animation 
auprès des vacanciers.

PENDANT
LE SÉJOUR

Animateur
(trice)

L’animateur(trice), soucieux(se) de la bonne organisation du sé-
jour, assure l’accompagnement et l’animation auprès des vacan-
ciers en collaboration avec toute l’équipe d’encadrement.

AVANT
ET APRÈS

LE SÉJOUR
Convoyeur

Pour simplifier l’organisation des transports allers / retours, 
« Belles Echappées Adaptées » recrute ponctuellement des 
convoyeurs en fonction des besoins.
Ils ont pour mission d’accompagner les vacanciers durant les 
trajets allers et retours en apportant écoute, disponibilité et sé-
curité.
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DOSSIER DE RÉSERVATION
Dossier à nous retourner complété et signé en double exemplaire afin de valider la pré-réservation

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Photo
d’identité
obligatoire

Séjour : .................................................................................................................
Saison : .................................................................................................................
N° page brochure : ...............................................................................................
Dates : Du .............. / .............. / .............. au .............. / .............. / ..............
Nom du vacancier : ..............................................................................................
Prénom du vacancier : .........................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................
N° de sécurité sociale : ........................................................................................

Photocopie (pour le séjour en France) et l’ori-
ginal de la carte d’identité et/ou du passeport 
(en cours de validité) pour les séjours à l’étran-
ger,
Photocopie de la carte d’invalidité (le cas 
échéant),
Photocopie de l’attestation d’assurance mala-
die (joindre la carte vitale dans la valise),
Pour les séjours à l’étranger : Photocopie de 
la carte européenne d’assurance maladie 
(joindre l’original dans la valise),
Photocopie de la prescription médicale (joindre 
l’original dans la valise),

Si vous ne souhaitez pas utiliser les piluliers 
fournis par l’organisme : Joindre à ce dossier la 
photocopie de l’ordonnance pour la prépara-
tion des piluliers (joindre l’original dans la va-
lise avec un pilulier complété pour la première 
semaine),

Un chèque d’acompte de 500 €,

Le cas échéant, un chèque pour la souscrip-
tion aux assurances annulation ou multirisque 
(montant indiqué dans la confirmation de 
pré-réservation),

N’oubliez pas de joindre à ce dossier la fiche 
«Attestation du responsable légal» dûment 
complétée et signée.

PERSONNE CHARGÉE DE L’INSCRIPTION
Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................
ADRESSE DE FACTURATION
Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................

ADRESSE DU VACANCIER
Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................
ADRESSE DU RESPONSABLE LÉGAL
Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................

ASSURANCE ANNULATION (2,5% du prix de vente du séjour) :   Oui  Non
ASSURANCE MULTIRISQUE (4% du prix de vente du séjour) :   Oui  Non

OBLIGATOIRE - PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (pendant le séjour) :
Nom : .......................... Prénom : .......................... Tél : ......................... Email : .........................

DOCUMENTS À JOINDRE DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENTIMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER AU DOSSIER

ASSURANCESASSURANCES
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PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT :   ALLER  RETOUR
VILLE SOUHAITÉE (cf. pages 7 à 10) : ALLER : .......................................  RETOUR : .......................................

INFORMATIONS GÉNÉRALESINFORMATIONS GÉNÉRALES
Type de handicap : .............................................................................................................................................
Travaille en E.S.A.T :  Oui  Non  Si oui, domaine d’activité : ..................................
Typologie de l’établissement :  S.A.V.S  Foyer d’hébergement  Foyer de vie
     F.A.M  M.A.S  Autre : .....................................................
En couple : Oui  Non  Si oui, avec : ................................................................................

DOSSIER À REMPLIR INTÉGRALEMENT

CAPACITÉS MOTRICES ET APTITUDESCAPACITÉS MOTRICES ET APTITUDES

TRANSPORTSTRANSPORTS

INFORMATIONS SUR LE VACANCIERINFORMATIONS SUR LE VACANCIER

REPÈRES SPATIOS - TEMPORELS OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Se repère dans l’espace
Se repère dans le temps
Mémorise un lieu à atteindre
Mémorise un trajet
S’adapte à des lieux nouveaux
Supporte les lieux publics
Sait lire l’heure
Sait lire les panneaux indicateurs
Sait demander son chemin
Sait rentrer à heure fixe
Sort seul sans accompagnement
Sort en petit groupe sans accompagnement

CAPACITÉS MOTRICES OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)

Difficultés motrices

Appareillage

Capable de marcher
1 km 3 km 5 km ou plus

APTITUDES SPÉCIFIQUES OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)

Capable de monter / descendre un escalier

Capable de faire du vélo

Sait monter à cheval

Sait nager

Sait skier

Autorisé(e) à la baignade surveillée

Informations complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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COMPORTEMENTCOMPORTEMENT

COMMUNICATIONCOMMUNICATION
COMMUNICATION ORALE AVEC L’ENTOURAGE OUI UN PEU PAS DU TOUT

S’exprime facilement
Comprend ce qu’on lui dit
Communique par le langage verbal
Utilisation d’une langue gestuelle (L.S.F,...)
Utilisation d’un langage gestuel tactile
Communique par des attitudes
Communique par des pictogrammes, dessins, photos

Aphasie
Logorrhées / itérations

APTITUDES SENSORIELLES OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Déficience auditive
Prothèse(s) auditive(s)
Déficience visuelle
Porte des lunettes
Porte des lentilles de contact

Informations complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

COMPORTEMENT GÉNÉRAL OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Sens social avec une personne connue
Sens social avec une personne inconnue
Rituels
Troubles de la mémoire
Phobies
Crises d’angoisse
Tendance au retrait
Agressivité verbale
Agressivité physique
Trouble du comportement
Automutilation
Kleptomane
Troubles du sommeil
Tendance à fuguer
Déviance sexuelle
Tendance à l’éthylisme

SOCIABILITÉ DE LA PERSONNE MOYENNE BONNE TRÈS BONNE
Sociabilité

Informations complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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AUTONOMIE DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNEAUTONOMIE DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE

MÉDICALMÉDICAL Informations obligatoires pour la validation du séjourInformations obligatoires pour la validation du séjour

HYGIÈNE CORPORELLE OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Se lave seul
S’habille seul
Se brosse les dents seul
Se rase seul
Se coiffe seul
Change ses vêtements seul
Change ses sous vêtements seul
Reconnait ses vêtements seul
Se chausse seul
Va aux toilettes seul
Appareil dentaire
Entretient son appareil dentaire seul

ALIMENTATION OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Mange seul
Boit seul
Autorisé(e) à boire des boissons alcoolisées à l’extérieur

Régime alimentaire spécifique

TRAITEMENT MÉDICAL DURANT LE SÉJOUR OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Traitement médical
Prend seul son traitement médical
J’utiliserai les piluliers sécurisés fournis par l’or-
ganisme pour toute la durée du séjour 
(attestation à fournir)
Je fournirai un pilulier complété pour la pre-
mière semaine et fournirai une ordonnance de 
renouvellement (attestation à fournir)
Je fournirai les piluliers complétés pour toute la 
durée du séjour (attestation à fournir)
Soins nécessitant une intervention médicale ex-
térieure (injections, pansements...)
Si oui, lesquels et à quelle fréquence (joindre la 
ou les ordonnances)

ATTENTION
Ne peuvent être admises sur nos séjours : les personnes nécessitant l’intervention d’une infirmière diplômée d’état 3 fois par jour

Prend son contraceptif seul (si oui, préciser le-
quel)

VACCINATIONS À JOUR OUI NON PRÉCISIONS (date du dernier rappel)
Hépatite A
Hépatite B
Tétanos
Grippe
Autres
Covid – Pass sanitaire valide
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HABITUDES DE LA VIE QUOTIDIENNEHABITUDES DE LA VIE QUOTIDIENNE

GROUPE SANGUIN A + A - B + B - AB + AB - O + O -
Cocher le groupe sanguin de la personne

PATHOLOGIES OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Épilepsie stabilisée (précisez la fréquence des 
crises)
Cardiaque
Asthmatique
Diabétique
Si diabétique, besoin d’injections
Si oui, gère seul ses injections
Allergique
Énurétique diurne (si oui, prévoyez obligatoire-
ment les protections)
Énurétique nocturne (si oui, prévoyez obligatoi-
rement les protections et une alèse)
Encoprétique diurne (si oui, prévoyez obligatoi-
rement les protections)
Encoprétique nocturne (si oui, prévoyez obliga-
toirement les protections et une alèse)
A déjà fait une tentative de suicide (si oui, préci-
sez la date de la dernière tentative)

Informations complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

VIE QUOTIDIENNE OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Fumeur (si oui, préciser la quantité par jour)
Gère seul(e) sa consommation de cigarette
Gère seul(e) son argent personnel (si non, préci-
ser la somme à confier par jour ou par semaine)
Sortie seul(e) autorisée
Participe volontiers aux activités

LEVÉ / COUCHÉ / SIESTE PRÉCISIONS (si nécessaire)
Heure habituelle du lever

Heure habituelle du coucher
Si la personne a l’habitude de faire la sieste, 

indiquer les heures habituelles de celle ci

Informations complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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Si nécessaire, pour toute information complémentaire concernant le profil de 
la personne ne figurant pas dans le dossier de réservation, nous vous invitons 

à joindre à ce dossier le complément d’information sur papier libre.

ATTESTATION DU
RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné (e),

Nom : ……………………………………………….......................................................................................
Prénom : ....................................................................................................……………………………..

Responsable légal du majeur protégé (nom et prénom du vacancier) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscrit sur le séjour : ………………………………….  du ……/……/…… au ……/……/……

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières 
de vente de l’organisme.

J’ai pris note que l’organisme prendra, en cas d’urgence, toutes les dispositions médicales ju-
gées nécessaires par un médecin ou une personne  habilitée. En cas d’urgence chirurgicale ou 
acte médical grave, l’organisme ou le médecin s’efforcera de contacter le responsable légal afin 
d’obtenir son consentement. A défaut, le consentement du majeur protégé sera demandé.

En cas d’urgence, même si le responsable légal ne peut être joint, le médecin doit don-
ner les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir 
compte dans toute la mesure du possible. (Article R.4127-42 du code de la santé publique)

Je m’engage à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques avancés par l’organisme.

Fait à ……………………………………………………..  Signature et cachet : 
Le ……/……/……

ATTESTATIONATTESTATION
Je soussigné(e), ....................................................... agissant en qualité de .......................................................
déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente et les avoir transmises 
au responsable légal. Je certifie que les informations précisées dans ce dossier d’inscription sont exactes. 
J’ai bien noté que toute fausse déclaration ou information volontairement omise concernant le vacancier 
et pouvant porter préjudice à son accompagnement pourra faire l’objet de poursuites auprès des autorités 
compétentes.

Fait à .................................................. Signature :
Le .......................................................

Pour sa validation, le dossier de réservation doit obligatoirement être signéPour sa validation, le dossier de réservation doit obligatoirement être signé
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DOSSIER DE RÉSERVATION
Dossier à nous retourner complété et signé en double exemplaire afin de valider la pré-réservation

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Photo
d’identité
obligatoire

Séjour : .................................................................................................................
Saison : .................................................................................................................
N° page brochure : ...............................................................................................
Dates : Du .............. / .............. / .............. au .............. / .............. / ..............
Nom du vacancier : ..............................................................................................
Prénom du vacancier : .........................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................
N° de sécurité sociale : ........................................................................................

Photocopie (pour le séjour en France) et l’ori-
ginal de la carte d’identité et/ou du passeport 
(en cours de validité) pour les séjours à l’étran-
ger,
Photocopie de la carte d’invalidité (le cas 
échéant),
Photocopie de l’attestation d’assurance mala-
die (joindre la carte vitale dans la valise),
Pour les séjours à l’étranger : Photocopie de 
la carte européenne d’assurance maladie 
(joindre l’original dans la valise),
Photocopie de la prescription médicale (joindre 
l’original dans la valise),

Si vous ne souhaitez pas utiliser les piluliers 
fournis par l’organisme : Joindre à ce dossier la 
photocopie de l’ordonnance pour la prépara-
tion des piluliers (joindre l’original dans la va-
lise avec un pilulier complété pour la première 
semaine),

Un chèque d’acompte de 500 €,

Le cas échéant, un chèque pour la souscrip-
tion aux assurances annulation ou multirisque 
(montant indiqué dans la confirmation de 
pré-réservation),

N’oubliez pas de joindre à ce dossier la fiche 
«Attestation du responsable légal» dûment 
complétée et signée.

PERSONNE CHARGÉE DE L’INSCRIPTION
Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................
ADRESSE DE FACTURATION
Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................

ADRESSE DU VACANCIER
Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................
ADRESSE DU RESPONSABLE LÉGAL
Nom : .......................................................................
Prénom : ...................................................................
Adresse : ..................................................................
Code Postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Tél / N° d’urgence : ...................................................
N° de fax : .................................................................
Email : ......................................................................

ASSURANCE ANNULATION (2,5% du prix de vente du séjour) :   Oui  Non
ASSURANCE MULTIRISQUE (4% du prix de vente du séjour) :   Oui  Non

OBLIGATOIRE - PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (pendant le séjour) :
Nom : .......................... Prénom : .......................... Tél : ......................... Email : .........................

DOCUMENTS À JOINDRE DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENTIMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER AU DOSSIER

ASSURANCESASSURANCES
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PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT :   ALLER  RETOUR
VILLE SOUHAITÉE (cf. pages 7 à 10) : ALLER : .......................................  RETOUR : .......................................

INFORMATIONS GÉNÉRALESINFORMATIONS GÉNÉRALES
Type de handicap : .............................................................................................................................................
Travaille en E.S.A.T :  Oui  Non  Si oui, domaine d’activité : ..................................
Typologie de l’établissement :  S.A.V.S  Foyer d’hébergement  Foyer de vie
     F.A.M  M.A.S  Autre : .....................................................
En couple : Oui  Non  Si oui, avec : ................................................................................

DOSSIER À REMPLIR INTÉGRALEMENT

CAPACITÉS MOTRICES ET APTITUDESCAPACITÉS MOTRICES ET APTITUDES

TRANSPORTSTRANSPORTS

INFORMATIONS SUR LE VACANCIERINFORMATIONS SUR LE VACANCIER

REPÈRES SPATIOS - TEMPORELS OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Se repère dans l’espace
Se repère dans le temps
Mémorise un lieu à atteindre
Mémorise un trajet
S’adapte à des lieux nouveaux
Supporte les lieux publics
Sait lire l’heure
Sait lire les panneaux indicateurs
Sait demander son chemin
Sait rentrer à heure fixe
Sort seul sans accompagnement
Sort en petit groupe sans accompagnement

CAPACITÉS MOTRICES OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)

Difficultés motrices

Appareillage

Capable de marcher
1 km 3 km 5 km ou plus

APTITUDES SPÉCIFIQUES OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)

Capable de monter / descendre un escalier

Capable de faire du vélo

Sait monter à cheval

Sait nager

Sait skier

Autorisé(e) à la baignade surveillée

Informations complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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COMPORTEMENTCOMPORTEMENT

COMMUNICATIONCOMMUNICATION
COMMUNICATION ORALE AVEC L’ENTOURAGE OUI UN PEU PAS DU TOUT

S’exprime facilement
Comprend ce qu’on lui dit
Communique par le langage verbal
Utilisation d’une langue gestuelle (L.S.F,...)
Utilisation d’un langage gestuel tactile
Communique par des attitudes
Communique par des pictogrammes, dessins, photos

Aphasie
Logorrhées / itérations

APTITUDES SENSORIELLES OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Déficience auditive
Prothèse(s) auditive(s)
Déficience visuelle
Porte des lunettes
Porte des lentilles de contact

Informations complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

COMPORTEMENT GÉNÉRAL OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Sens social avec une personne connue
Sens social avec une personne inconnue
Rituels
Troubles de la mémoire
Phobies
Crises d’angoisse
Tendance au retrait
Agressivité verbale
Agressivité physique
Trouble du comportement
Automutilation
Kleptomane
Troubles du sommeil
Tendance à fuguer
Déviance sexuelle
Tendance à l’éthylisme

SOCIABILITÉ DE LA PERSONNE MOYENNE BONNE TRÈS BONNE
Sociabilité

Informations complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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AUTONOMIE DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNEAUTONOMIE DANS LES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE

MÉDICALMÉDICAL Informations obligatoires pour la validation du séjourInformations obligatoires pour la validation du séjour

HYGIÈNE CORPORELLE OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Se lave seul
S’habille seul
Se brosse les dents seul
Se rase seul
Se coiffe seul
Change ses vêtements seul
Change ses sous vêtements seul
Reconnait ses vêtements seul
Se chausse seul
Va aux toilettes seul
Appareil dentaire
Entretient son appareil dentaire seul

ALIMENTATION OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Mange seul
Boit seul
Autorisé(e) à boire des boissons alcoolisées à l’extérieur

Régime alimentaire spécifique

TRAITEMENT MÉDICAL DURANT LE SÉJOUR OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Traitement médical
Prend seul son traitement médical
J’utiliserai les piluliers sécurisés fournis par l’or-
ganisme pour toute la durée du séjour 
(attestation à fournir)
Je fournirai un pilulier complété pour la pre-
mière semaine et fournirai une ordonnance de 
renouvellement (attestation à fournir)
Je fournirai les piluliers complétés pour toute la 
durée du séjour (attestation à fournir)
Soins nécessitant une intervention médicale ex-
térieure (injections, pansements...)
Si oui, lesquels et à quelle fréquence (joindre la 
ou les ordonnances)

ATTENTION
Ne peuvent être admises sur nos séjours : les personnes nécessitant l’intervention d’une infirmière diplômée d’état 3 fois par jour

Prend son contraceptif seul (si oui, préciser le-
quel)

VACCINATIONS À JOUR OUI NON PRÉCISIONS (date du dernier rappel)
Hépatite A
Hépatite B
Tétanos
Grippe
Autres
Covid – Pass sanitaire valide
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HABITUDES DE LA VIE QUOTIDIENNEHABITUDES DE LA VIE QUOTIDIENNE

GROUPE SANGUIN A + A - B + B - AB + AB - O + O -
Cocher le groupe sanguin de la personne

PATHOLOGIES OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Épilepsie stabilisée (précisez la fréquence des 
crises)
Cardiaque
Asthmatique
Diabétique
Si diabétique, besoin d’injections
Si oui, gère seul ses injections
Allergique
Énurétique diurne (si oui, prévoyez obligatoire-
ment les protections)
Énurétique nocturne (si oui, prévoyez obligatoi-
rement les protections et une alèse)
Encoprétique diurne (si oui, prévoyez obligatoi-
rement les protections)
Encoprétique nocturne (si oui, prévoyez obliga-
toirement les protections et une alèse)
A déjà fait une tentative de suicide (si oui, préci-
sez la date de la dernière tentative)

Informations complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

VIE QUOTIDIENNE OUI NON PRÉCISIONS (si nécessaire)
Fumeur (si oui, préciser la quantité par jour)
Gère seul(e) sa consommation de cigarette
Gère seul(e) son argent personnel (si non, préci-
ser la somme à confier par jour ou par semaine)
Sortie seul(e) autorisée
Participe volontiers aux activités

LEVÉ / COUCHÉ / SIESTE PRÉCISIONS (si nécessaire)
Heure habituelle du lever

Heure habituelle du coucher
Si la personne a l’habitude de faire la sieste, 

indiquer les heures habituelles de celle ci

Informations complémentaires : ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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Si nécessaire, pour toute information complémentaire concernant le profil de 
la personne ne figurant pas dans le dossier de réservation, nous vous invitons 

à joindre à ce dossier le complément d’information sur papier libre.

ATTESTATION DU
RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné (e),

Nom : ……………………………………………….......................................................................................
Prénom : ....................................................................................................……………………………..

Responsable légal du majeur protégé (nom et prénom du vacancier) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscrit sur le séjour : ………………………………….  du ……/……/…… au ……/……/……

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières 
de vente de l’organisme.

J’ai pris note que l’organisme prendra, en cas d’urgence, toutes les dispositions médicales ju-
gées nécessaires par un médecin ou une personne  habilitée. En cas d’urgence chirurgicale ou 
acte médical grave, l’organisme ou le médecin s’efforcera de contacter le responsable légal afin 
d’obtenir son consentement. A défaut, le consentement du majeur protégé sera demandé.

En cas d’urgence, même si le responsable légal ne peut être joint, le médecin doit don-
ner les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir 
compte dans toute la mesure du possible. (Article R.4127-42 du code de la santé publique)

Je m’engage à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques avancés par l’organisme.

Fait à ……………………………………………………..  Signature et cachet : 
Le ……/……/……

ATTESTATIONATTESTATION
Je soussigné(e), ....................................................... agissant en qualité de .......................................................
déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente et les avoir transmises 
au responsable légal. Je certifie que les informations précisées dans ce dossier d’inscription sont exactes. 
J’ai bien noté que toute fausse déclaration ou information volontairement omise concernant le vacancier 
et pouvant porter préjudice à son accompagnement pourra faire l’objet de poursuites auprès des autorités 
compétentes.

Fait à .................................................. Signature :
Le .......................................................

Pour sa validation, le dossier de réservation doit obligatoirement être signéPour sa validation, le dossier de réservation doit obligatoirement être signé
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En dehors du mois d’août et de la période Noël/Nouvel an, 
Belles Échappées Adaptées vous propose d’organiser des séjours sur mesure corres-

pondant exactement à vos attentes et à vos besoins.
Avec votre collaboration, nous pouvons vous organiser tout ou partie d’un séjour de 

vacances ou encore une aide logistique dans l’organisation de vos transferts.

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.

VACANCES À LA CARTE

SERVICE
RECRUTEMENT

Afin de garantir des équipes d’encadrement compétentes, «Belles Échappées 
Adaptées» recrute des personnes disposant d’un ou plusieurs de ces diplômes :

- Moniteur Educateur
- Educateur Spécialisé
- Conseiller en E.S.F

- Infirmière
- Aide Soignante

 - Aide Médico-Psychologique 
- B.A.F.A.
- B.A.F.D.

- S.T.A.P.S Act. Physiques Adaptées
- Psychologie
- Sociologie

- A.F.P.S.
- P.S.E. 1 / 2

- P.S.C. 1
- A.F.G.S.U. 1 / 2 / 3

- S.S.T.

Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec le 
service recrutement :

M. CNOCKAERT François
francois@bea-vao.fr

06 13 30 31 22

INFORMATIONS PRATIQUES

ÎLE DE MALTE :
- Documents obligatoires : Carte d’identité ou Passeport valides
- Décalage horaire : Hiver (+ 1 heure) / Eté (pas de décalage)
- Indicatif téléphonique : +356 ou 00356

ITALIE :
- Documents obligatoires : Carte d’identité ou Passeport valides
- Décalage horaire : Hiver (+1 heure) / Eté (pas de décalage)
- Indicatif téléphonique : +39 ou 0039

MEXIQUE  :
- Documents obligatoires : Passeport valides
- Décalage horaire :  -6 heures
- Indicatif téléphonique : +52 ou 0052

MAROC :
- Documents obligatoires : Passeport valide
- Décalage horaire : Hiver (pas de décalage) / Eté (- 1 heure)
- Indicatif téléphonique : +212 ou 00212

ESPAGNE - Barcelone :
- Documents obligatoires : Carte d’identité ou Passeport valides
- Décalage horaire : Hiver (+ 1 heure) / Eté (pas de décalage)
- Indicatif téléphonique : +34 ou 0034

GUADELOUPE :
- Documents obligatoires : Carte d’identité ou Passeport valides
- Décalage horaire : Hiver (- 5 heures) / Eté (- 6 heures)
- Indicatif téléphonique : France

ALLEMAGNE  :
- Documents obligatoires : Carte d’identité ou Passeport valides
- Décalage horaire : Hiver (+1 heure) / Eté (pas de décalage)
- Indicatif téléphonique : +48 ou 0048
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
«Belles Échappées Adaptées»

REFUS DE DOSSIER / AUTONOMIE NON CONFORME
Belles Échappées Adaptées se réserve le droit de refuser un vacancier 
dont l’autonomie serait jugée non-conforme aux conditions d’accueil et 
d’accompagnement mises en place pour le séjour et ce à n’importe quel moment.

EXCLUSION ET RÉORIENTATION
Belles Échappées Adaptées se réserve le droit de réorienter sur un autre lieu de 
séjour (le coût du transfert sera alors facturé à l’établissement) ou de rapatrier un 
vacancier qui, de par son comportement, son autonomie, une fausse déclaration 
dans son dossier ou une information volontairement omise, pourrait nuire au bon 
déroulement du séjour et à l’intégrité physique ou morale des autres vacanciers. 
Dans ce cas, le vacancier ne pourra prétendre à aucun remboursement ni 
indemnité.

PRIX
Le prix des prestations fournies est établi par personne, en Euros €. Le prestataire 
ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des sanctions et/ou amendes 
éventuellement infligées aux participants, résultant de l’inobservation du 
règlement sanitaire et/ou douanier en France ou dans le pays de destination ainsi 
que des conséquences pouvant en résulter.

CONDITIONS ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT
À la réservation : chèque ou virement d’un montant de 500 € pour la réservation 
et, du montant de l’assurance annulation ou multirisques.

SOLDE
Au plus tard le 12 juin 2021 pour les séjours été et le 13 Novembre 2021 pour les 
séjours hiver.

PRESTATIONS / RESPONSABILITÉ
Belles Échappées Adaptées se réserve le droit de modifier les programmes des 
séjours de vacances dans la mesure où ce changement ne modifie en rien la 
qualité du séjour. Belles Échappées Adaptées s’efforcera de prévenir ses clients 
par avance de toute modification dont elle aura connaissance avant le début du 
séjour.
Pour des raisons de force majeure, cas contraint ou fortuit, les activités et 
excursions sont susceptibles d’être modifiées ou reprogrammées. Celles-ci 
décrites sur les pages des séjours sont organisées pour toute la durée du séjour. 
Ainsi, un vacancier ne participant qu’à une partie du séjour ne pourra réclamer 
la réalisation de toutes les activités et excursions. Belles Échappées Adaptées 
se réserve le droit de modifier ou d’annuler un séjour si le nombre nécessaire 
de vacanciers à sa réalisation n’est pas atteint. Dans ce cas Belles Échappées 
Adaptées proposera un séjour équivalent ou le remboursement des sommes 
versées.
Les boissons alcoolisées ne sont pas comprises dans le prix du séjour.

ASSURANCES
Assurance rapatriement et assurance responsabilité civile incluses dans nos 
prix de séjours. Belles Échappées Adaptées vous recommande les assurances 
annulation ou multirisques (voir page 11).
Si votre annulation intervient pour des raisons médicales ou familiales graves 
et que vous avez souscrit l’assurance annulation lors de votre inscription, celle-
ci sera effective à la souscription du contrat de vente et vous remboursera les 
sommes retenues par notre organisme (voir page 11).

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES SÉJOURS
Afin de pouvoir partir en séjour de vacances, la personne doit fournir à Belles 
Echappées Adaptées et être en possession durant le séjour des documents 
suivants :
- En France : l’original de la carte d’identité en cours de validité ou une photocopie 
lisible,
- A l’étranger (en zone U.E) : l’original de la carte d’identité en cours de validité,
- A l’étranger (hors zone U.E) : un passeport en cours de validité ainsi que l’original 
de la carte d’identité en cours de validité.

CONDITIONS D’ANNULATION DES PERSONNES N’AYANT PAS SOUSCRIT 
L’ASSURANCE ANNULATION
Une annulation ne rentrant pas dans les clauses de notre assurance ne dispense 
pas du paiement intégral des sommes dont le client est redevable. Toute 
procédure de remboursement ne peut être entamée qu’à cette condition. Toute 
annulation doit parvenir par lettre recommandée à Belles Échappées Adaptées.

FRAIS D’ANNULATION
• A plus de 60 jours du départ : l’acompte de réservation de 500 € est  retenu 
à titre de frais d’annulation,
• Entre 60 et 30 jours avant le départ : 70 % du montant total du voyage sont 
retenus à titre de frais d’annulation.
• A moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage sont 
retenus à titre de frais d’annulation.
• En cas de non présentation aux dates prévues, le montant total est dû et 
aucun remboursement ne sera effectué. 
Une assurance annulation facultative mais vivement conseillée peut être 
souscrite à l’inscription pour un montant de 2,5% du prix du séjour.

DOSSIER DE RÉSERVATION
Dans le cas où le dossier de réservation d’une personne est réceptionné 
par «Belles Échappées Adaptées» au delà de la date limite de réservation, 
l’organisme se réserve le droit d’annuler en cas de non conformité de 
l’autonomie et de conserver les sommes versées conformément au barème 
des frais d’annulation en vigueur.

RÉVISION DES PRIX
Le prix mentionné a été établi sur la base des éléments techniques et 
économiques en vigueur à la date d’établissement du prix en fonction : du 
prix du carburant, du taux de change, des taxes légales et réglementaires 
(en France et à l’étranger), des tarifs hôteliers et des mesures sanitaires en 
vigueur.
Toute modification de ces éléments, y compris modifications de parités 
monétaires, sera répercutée sur le prix. Le cas échéant, le prestataire fera 
parvenir le tarif révisé par écrit au client. Le prix sera définitivement confirmé 
et ne subira aucune modification 30 jours avant la date fixée pour le départ 
sous réserve du strict respect par le client des conditions de règlement.

RÉCLAMATION
Toute réclamation relative aux prestations fournies devra être adressée au 
prestataire par le client dans les meilleurs délais et au plus tard 30 jours après 
le retour du voyage, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est 
ici précisé que la responsabilité des compagnies aériennes participant aux 
voyages ainsi que celles des représentants, agences ou employés de celles-ci 
est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, 
aux transports aériens des passagers et de leurs bagages exclusivement. De 
ce fait, le prestataire ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celles 
des transporteurs français ou étrangers assurant les transports et/ou les 
transferts.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Conformément à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « loi 
Informatique et Libertés ») et au Règlement Général sur la Protection des 
Données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), des données à caractère 
personnel concernant les Clients et Utilisateurs font l’objet d’un traitement 
informatique par BEA agissant en qualité de responsable de traitement 
pour notamment : effectuer des opérations relatives à la gestion des 
relations commerciales dans le cadre de la fourniture de tous produits, 
services, abonnements à tous produits et services, permettre l’accès aux 
Services en Ligne, faciliter l’identification des Clients et celle de tout compte 
détenu chez BEA, informer les Clients et Utilisateurs de toute modification 
apportée aux produits et services de BEA, les améliorer, mener des actions 
de prospection, des analyses statistiques ou comportementales. Les types 
de données concernées, les destinataires de ces données sont mentionnés 
dans la Charte de données personnelles, consultable sur notre site internet. 
Pour les stricts besoins de la gestion des relations commerciales, ces données 
peuvent être communiquées aux partenaires de BEA conformément à la 
Charte de données personnelles Ces données sont conservées pendant la 
durée strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités rappelées 
ci-dessus. Toute personne dispose d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité, d’effacement de ses données personnelles ou une limitation de 
leur traitement, du droit d’opposition au traitement de ses données pour 
des motifs légitimes et du droit de retirer son consentement à tout moment. 
Enfin, chacun dispose du droit d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle et de définir des directives relatives au sort de ses 
données personnelles après sa mort. Ces droits peuvent être exercés par 
courriel à l’adresse dédiée : contact@bea-vao.fr ou par courrier à BEA (A 
l’attention du Directeur, 99 rue La Fayette – 75010 Paris), sous réserve, le cas 
échéant, de la justification de l’identité de la personne concernée. Pour plus 
d’informations, il convient de se reporter à la Charte de données personnelles 
sur notre site bea-vao.fr.

CRISE SANITAIRE
En cas de crise sanitaire avérée, le protocole approprié et édicté par la 
Direction Générale de la Cohésion Sociale sera appliqué. De plus, afin de 
maintenir les séjours, un supplément pourra être requis afin de mettre en 
place lesdites mesures ( notamment surcoût hébergement, encadrement et/
ou transport). Le participant inscrit à un séjour s’engage à accepter et régler 
le supplément induit par la mise en place de ces mesures. Belles Echappées 
Adaptées s’engage à mettre en place lesdites mesures au coût le plus juste 
afin de réduire l’éventuel surcoût pour les participants. Le cas échéant, Belles 
Echappées Adaptées fera parvenir le montant de l’éventuel surcoût par écrit 
au participant au plus tard 30 jours avant la date fixée pour le départ.
Le participant se rendra sur le séjour avec, si le protocole le requiert, un 
nombre de masques suffisant pour son utilisation personnelle lorsque celui-
ci est requis, pour la durée du séjour ( prévoir 50 masques jetables ou 5 
masques lavables pour un séjour de 15 jours).

Photos en brochure non contractuelles.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
«Belles Échappées Adaptées»
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des 
articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, 
ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de 
transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’in-
formation préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut 
de dispositions contraires figurant au resto du présent document, les caractéristiques, 
conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, 
la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’ins-
cription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document 
constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article 
R.211-5 du Code du tourisme. Il sera donc caduc faute de signature dans un délai de 
24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le 
cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces 
frais excédent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans 
les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. Belles Echappées 
Adaptées a souscrit auprès de Mutuelle du Mans Assurances un contrat d’assurance ga-
rantissant sa responsabilité Civile Professionnelle.
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas 
de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par 
la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou 
sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le 
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des 
divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obliga-
tions qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : l’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électro-
nique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-
11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur 
ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu par l’article L.141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer 
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitu-
tifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglemen-
tation ou aux usages du pays d’accueil;
3. Les prestations de restauration proposées;
4. Le description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du 
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annu-
lation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du 
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de 
l’article R.211-8;
10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11. Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11;
12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance cou-
vrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance cou-
vrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie;
13. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur en se soit réservé expressément le droit d’en modifier 
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 
1369-11 du Code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les diffé-
rentes périodes et leurs dates;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et 
lieux de départ et de retour;
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales carac-
téristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages 
du pays d’accueil;
5. Les prestations de restauration proposées;
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du 
séjour;

8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éven-
tuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles 
que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéro-
ports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des presta-
tions fournies;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix; le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être 
éffectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation 
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de récep-
tion au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés;
13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4;
14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle 
du vendeur;
17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de cer-
tains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques cou-
verts et les risques exclus;
18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19. L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour 
son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur 
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux sus-
ceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant oule responsable sur place 
de son séjour;
20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° du l’article 
R.211-4;
21. L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté 
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités pré-
cises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir 
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnait l’obligation d’information mentionnée au 13° 
de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis, et après en avoir informé par le vendeur par tout moyen 
permettant d’en obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un 
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues à 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception; l’acheteur, sans  préjuger des recours 
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le rem-
boursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce 
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue  de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’im-
possibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représen-
tant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit im-
médiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur 
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence 
de prix;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont re-
fusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de 
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux 
parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R.211-4.
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