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Mot d’Accueil
 
 
 

Les séjours d’été sont maintenant terminés, mais voilà dès à présent les destinations des prochaines 
vacances avec ce catalogue Noël 2019 et printemps 2020 . 
Vous y découvrirez des destinations connues et aussi des nouveaux lieux ! 
 
 
Pour « les fans » de loisirs et vacances qui trouvent le temps trop long entre 2 séjours, et pour les 
personnes qui n’ont jamais participé à un séjour de vacances et/ou qui hésitent encore à partir sur une 
durée plus longue : nous vous proposons des formules « week-ends » !  
 
 

Riche de son expérience de plus de 25 ans, AVL vous propose de vivre d’agréables moments de vacances, 
de sortir de votre cadre habituel, mais aussi d’élargir votre horizon social et de choisir vos activités. 
 
 

A très bientôt  
Le service vacances 

LEGENDE DES PICTOGRAMMES 

Escalier dans le gite  Chambre possible pour un couple  

Lit médicalisé accepté Adapté aux fauteuils 

Les engagements d'AVL 
Comme chaque année, en lien avec les valeurs de notre association, nous garantissons :  
 
 Un taux d’encadrement élevé, en pleine conformité avec les recommandations du Conseil 
National de Loisir et de Tourisme Adapté (CNLTA). De 1 animateur pour 1 vacancier, à 1 pour 4, selon 
le niveau d'autonomie. 
 
 Des séjours en petits groupes, pour favoriser la qualité des relations au sein du groupe et aussi 
pour faciliter l’inclusion sociale. 
 
 Des minibus adaptés aux besoins de chaque groupes disponibles pendant toute la durée du séjour, 
pour garantir une autonomie maximale. 
 
 Des tarifs «tout compris» : hébergement, nourriture, activités, déplacements, visites. 
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Comment s’inscrire ? 

1 ●  Envoi de la fiche d’inscription et de l’acompte 
 

Pour vous inscrire, vous devez retourner la fiche d’inscription jointe avec ce catalogue. 
Vous pouvez la télécharger sur notre site internet : www.avl42.org.  
Soyez bien vigilants à la compléter avec exactitude (recto—verso).  
 
Pour prendre en compte la réservation définitive, vous devez nous faire parvenir un chèque d’acompte.  
 
 
Calcul de l’acompte : 
  

      Acompte de 30 % du prix du séjour  
 +  30€ d’adhésion annuelle pour l’association AVL 
+ le montant de l’assurance (si souscrite)   
(voir montant dans le tableau en fin de catalogue, ainsi que les conditions d’annulations ) 

 
Nous vous rappelons que si vous choisissez de ne pas souscrire à l’assurance, vous ne pourrez, en aucun cas, 
prétendre à un remboursement de la part d’AVL. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner ou vous aider à choisir une destination. 
 

 

2 ●  Validation par la commission répartition  
 

La Commission Répartition d’AVL étudie toutes les demandes reçues :  
- Elle vérifie l’autonomie du vacancier à l’aide de la fiche d’inscription.  
- Elle effectue la répartition en respectant au mieux le choix de chacun.  
Si les séjours choisis sont complets ou ne correspondent pas au profil du vacancier, la commission répartition d’AVL 
vous recontactera par téléphone pour vous faire une autre proposition.  
 

 

3 ●  Confirmation de l’inscription avec envoi du dossier complémentaire 
  

Une fois la demande de séjour validée, AVL vous fera parvenir une confirmation avec une demande de complément 
de dossier à remplir et de pièces à fournir, à nous retourner le plus rapidement possible.  

 
Notre association est agréée par l’A.N.C.V. et accepte les chèques vacances édités par cet organisme. 
 
 
 

Point de vigilance 
Sans lequel nous ne pourrons pas accueillir le vacancier 

 
 

Documents et règlement du séjour 
 

AVL ne pourra pas accueillir le vacancier le jour du départ si le dossier complet avec le solde du règlement n’est 
pas parvenu avant la date indiquée sur le courrier de confirmation . 
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L’organisation des vacances 

●  L’hébergement et les repas 
 

Conformément à nos engagements, et pour une approche plus conviviale, nous  préférons louer des gîtes ou 
bungalows plutôt que des hébergements en collectivité. Le coût de la location est dès lors plus élevé, mais cela 
permet d’organiser des séjours en petit groupe et de favoriser l’inclusion des vacanciers et les liens avec l’équipe.  
 
Nos séjours sont en gestion libre, c'est-à-dire que ce sont les animateurs, aidés des vacanciers volontaires, qui 
préparent les repas. Les menus sont établis à l’avance en fonction des besoins des vacanciers.  
 
Le pique-nique du jour du départ est préparé et fourni par AVL. 
 

●  L’équipe d’animation 
 

Les équipes sont composées d’animateurs aux profils variés et complémentaires. Ils ne sont pas professionnels du 
secteur médico-social. Aussi, pour compléter leurs connaissances, AVL organise en partenariat avec un organisme 
dédié le « GRAFE » des formations le comprenant plusieurs modules (le handicap, les repas, la toilette, le repos, les 
gestes et postures, l’animation…).  
De plus ils sont accompagnés par le personnel d’AVL et par les administrateurs. Le conseil d’administration de 
l’association est composé de professionnels du secteur médico-social, famille de vacanciers et responsables de 
séjours.  
 

●  Le suivi médical 
 

Les animateurs sont habilités à distribuer et à aider à la prise des médicaments selon les prescriptions indiquées sur 
les ordonnances. 
Si besoin, AVL fera l’avance des frais médicaux pendant le séjour, et vous devrez nous faire parvenir le 
remboursement au retour du séjour. 
 

 

Points de vigilance 
Sans lesquels nous ne pourrons pas accueillir le vacancier 

Semainiers 
 
 Les DDCS (préfectures) demandent à ce que les 
semainiers contenant les médicaments pour toute 
la durée du séjour soient obligatoirement préparés 
en amont par les établissements de résidence ou les 
familles, et remis le jour du départ.  

Location matériel  
 
Les lits douche, chaises douche et matelas ne 
peuvent pas être loués.  
Ils devront être fournis par l’établissement ou la 
famille.  

Spécificités médicales 
 
Les demandes en matériel spécifique (fauteuil, lit 
médicalisé…) ou d’une prise en charge particulière 
(passage d’une infirmière, veille particulière…) 
doivent nous être indiquées très précisément dès la 
fiche d’inscription et accompagnées de la 
prescription médicale. 

Ordonnance 
 
Le jour du départ, le vacancier doit obligatoirement 
avoir dans ses bagages l’ordonnance de son 
traitement en cours de validité. 
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AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT 
COMMUNICATION 

VERBALE 

A 1 1 1 

Bonne autonomie. 
Sociable, dynamique, 

participe… 
Présence discrète de 

l’encadrement 

Pas de problème 
moteur. 

Bon marcheur. 

Comportement sociable 
ne laissant pas 

apparaître de problème 
particulier. 

Possédant le langage. 

B 2 2 2 

Autonomie relative. 
Nécessité d’intervenir 

dans différents domaines 
(prises de médicaments, 

argent de poche, 
activités…) 

Juste à stimuler dans les 
actes de la vie courante 
(toilette, habillement). 

Accompagnement actif. 

Pas de problème 
moteur. 

Se déplace sans 
difficultés pour de petites 

promenades. 
Fatigable. 

Comportement ritualisé 
repérable, instable dans 
son mode de relation, ne 

se mettant pas en 
danger mais pouvant 
avoir des périodes de 

grandes angoisses et de 
retrait. 

Compréhension 
générale, mais langage 

pauvre. 

C 3 3 3 

Pas autonome. 
Aide effective dans les 

actes de la vie 
quotidienne.  

Encadrement constant. 

Problèmes moteurs. 
Marche avec l’aide 

ponctuelle d’un tiers, 
d’un appareillage 
particulier ou d’un 

fauteuil. 

Comportement instable 
et atypique. 

Périodes de grandes 
angoisses par crises. 

Risque d’agression et/ou 
automutilation. 

Verbalisation inexistante. 
Mode de communication 

très complexe.  

D 4   

Prise en charge très 
importante, rapprochée 

et permanente. 
Nécessite des locaux et 
des matériels appropriés 

Personne ne sortant pas 
ou peu de son fauteuil.  
Dépendant d’une tierce 

personne. 

  

Grille d’auto-évaluation  
 

 
Elaborée par le C.N.L.T.A. (Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés) 

 
La constitution de groupes homogènes est l'un des facteurs essentiels au bon déroulement de chacun de 
nos séjours.  

 

Dans l'intérêt des vacanciers, nous avons tenté de définir le profil des vacanciers qui nous semble 
correspondre à chaque séjour en tenant compte de quatre critères : 

  ●   Autonomie générale   ●   Comportement 
  ●   Possibilités physiques    ●   Langage 
   
 
Pour vous aider à choisir, nous vous invitons à vous référer au tableau ci-dessous : 
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●  L’encadrement et la grille d’auto-évaluation 
 

La grille d’auto-évaluation (voir page suivante), élaborée par le C.N.L.T.A. (Conseil National des Loisirs et du 
Tourisme Adaptés), permet de se situer selon ses capacités. Il faut parvenir à associer une lettre et trois chiffres : 
(ex : A 112) .  
 
Le résultat détermine le type de séjour sur lequel il est nécessaire de s’inscrire afin de passer les meilleures 
vacances possibles :  
 

● Accompagnement simple : de A 111 à B 123  

Adultes autonomes nécessitant un encadrement de 1 animateur pour 3 à 4 vacanciers ayant besoin de stimulation 
pour les actes de la vie quotidienne et d’aide à la prise de médicaments et la gestion de l’argent de poche.  
 

● Accompagnement soutenu : de B 131 à B 323  

Adultes de moyenne autonomie nécessitant un encadrement de 1 animateur pour 2 vacanciers, avec participation 
active dans les actes de la vie courante (toilettes...) 
 

● Accompagnement renforcé : de B 333 à D 433  

Adultes dépendants d’une tierce personne avec un encadrement global de 2 animateurs pour 2 à 3 vacanciers. 
 

● Accompagnement renforcé—séjour spécifique :  de B 333 à D 433  

Adultes dépendants d’une tierce personne mais avec un certain potentiel intellectuel, avec un encadrement global 
de 1 animateur pour 1 vacancier. 

 
 

Les prix indiqués tiennent compte de la formule choisie et donc du nombre d’encadrants nécessaire pour le confort 

et l’accompagnement des vacanciers. D’autre part, une astreinte de nuit est instituée pour tous les séjours. 
 
 

 

●  Notre démarche qualité 
 
Nous nous inscrivons dans une démarche de recherche de qualité. Nous faisons partie de ces organismes qui 
œuvrent au niveau national pour faire en sorte que les temps de vacances soient un temps d’épanouissement de la 
personne dans un cadre sécurisant. 
 

Nous travaillons dans le cadre réglementaire du ministère du tourisme et en lien avec : 

● DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 

● CNLTA (Conseil National des Loisirs et Tourisme Adaptés) 
 

Nous déclarons nos séjours aux préfectures de département, dans le cadre des « vacances adaptées organisées ». 

Nos séjours sont régulièrement contrôlés par les DDCS.  
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Notre organisme de vacances adaptées adhère au CNLTA (Conseil National des Loisirs et du Tourisme 
Adaptés) et est signataire de sa Charte Nationale de Qualité. 
 
 
 
 
 
 
Notre objectif commun : offrir aux personnes handicapées une marque de qualité et valoriser le 
travail des partenaires adhérents qui partagent notre ambition. 
 
Les valeurs : Engagement – Respect – Convivialité – Dialogue – Sécurité – Confort. 
 
Le CNLTA travaille au quotidien à l’amélioration du secteur d’activité des vacances pour personnes en 
situation de handicap et collabore étroitement avec les ministères et autres services de l’Etat. 
 
Choisir un Organisme de Vacances Adaptées membre du CNLTA, c’est un engagement sur : 
 

  une écoute particulière sur le projet personnel du futur vacancier, ses attentes, ses préférences.  
 

 une majorité de séjours proposés en petits groupes, pour un aspect convivial. 
  

 une formation adéquate pour les animateurs-accompagnateurs de séjours adaptés et une 
préparation optimale des séjours.  

 

 des visites sur les lieux de vacances réalisées par des bénévoles pour évaluer et s’assurer de la 
qualité des vacances.  

 

 une cellule conciliation, en cas de litige sur un séjour avec l’un des adhérents du CNLTA.  
 

 une réglementation appliquée avec l’assurance de la validité des agréments obligatoires au 
fonctionnement de séjours de vacances adaptées. 

 
Pour les vacanciers et leurs représentants, le CNLTA préconise : 
 

 une inscription sincère et objective pour que la personne soit orientée sur un séjour lui 
correspondant  

 

 de privilégier le partenariat avec l’organisme de vacances. 
 
Le CNLTA, un engagement quotidien au service des vacanciers ! 
 

Vous pouvez télécharger la Charte Nationale de Qualité du Tourisme et des Loisirs Adaptés pour 
Adultes handicapés sur le site du CNLTA : 

 

www.cnlta.asso.fr    

Le CNLTA 
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Week-ends 

1 

1 
1 

Destinations :  
 

1   Loire     p.10 
 

« Séjour bleu » « Séjour orange » « Séjour vert » 

A111 à B123 B131 à B323 B333 à D433 

Avant de vous inscrire, bien lire les pages 4 à 8 

Destinations :  
 

1   Dunières           p.11 
 

 

Destinations :  
 

1   Les Abrets       p.12 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Balades autour du  gite. 

 Jeux d’extérieurs (pétanque, ballon,…) et jeux de 
société. 

 Repas préparés tous ensemble. 

 Musique…  

 
 

Départ le samedi 14h30 et retour le dimanche à 18h. 

 

Un seul point de rendez-vous :  

siège d’AVL à la Ricamarie 

 

28 et 29 mars 2020 : 140 € 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Les week-ends se déroulent dans plusieurs 
gites de la Loire, au cœurs du Pilat, à proximité de St 
Etienne (Dunières, St Genest Malifaux, …). 

 

Week-ends organisés dans la simplicité pour partager des 
moments de convivialité. 

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le week-end 

À 30 km de St Etienne 

10 vacanciers 
3 animateurs  

GITES LOIRE/HAUTE-LOIRE  
16 et 17 novembre 2019 : 140 € 

18 et 19 janvier 2020 : 140 € 

15 et 16 février 2020 : 140 € 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Balade le long de la Voix Verte  

 Jeux d’extérieur (pétanque, ballon, …) et jeux de société. 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Dégustation de spécialités locales 

 Visite des villages des alentours 

 Promenade au barrage de Lavalette 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Au départ de la Voie Verte, La Via Fluvia et de 
chemins de randonnées.  
 

Equipement : Gîte de groupe de la Voie Verte 
entièrement réaménagé dans l'ancienne gare de Dunières, 
dans un cadre spacieux et confortable. Tous commerces à 
proximité.  

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le week-end 

À 30 km de St Etienne 

8 vacanciers 
4 animateurs  

16 et 17 novembre 2019 : 190 € 

DUNIERES (Haute-Loire) 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Balade autour du  Lac d’Aiguebelette ou de Paladru  

 Jeux d’extérieur (pétanque, ballon, …) et jeux de société.  

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Dégustation de spécialités locales 

  Village des Brocanteurs  

  Promenade en joelette / Calèches 

  Visite d’un atelier de poterie  
 

L’HEBERGEMENT  
Situation : A la campagne, entre Lyon et Chambéry. 
Proche du lac d’Aiguebelette et des montagnes, cela offre 
un large panel d’activités. 
 

Equipement : Gîte neuf spacieux aménagé et 
indépendant, avec jardin et parking privatif, maison de 
plain pied. 7 Chambres de 2 lits simples. Sanitaires  
adaptés avec douche et wc PMR.  

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le week-end 

À 120 km de St Etienne 

21 et 22 mars 2020 : 260 € 

LES ABRETS (Isère) 

7 vacanciers 
6 animateurs  
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Destinations :  
 

1   Valréas Grillon p.14 
 

2   Le Castellet      p.15 
 

3   Annecy             p.16 

3 

Noël et jour de l’an 

2 

1 

« Séjour bleu » « Séjour orange » « Séjour vert » « Séjour violet » 

1 

2 

1 

1 

2 

A111 à B123 B131 à B323 B333 à D433 B333 à D433 

Avant de vous inscrire, merci de bien lire les pages 4 à 8 

Destinations :  
 

1   Pressins            p.17 
 

2   St Alban Auriolles 
                                p.18 
 

Destinations :  
 

1   St Laurent en 
     Grandvaux        p.19 
 

2   Bertignat           p.20 
 

 

Destinations :  
 

1   St Etienne sur 
     Chalaronne       p.21 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Parc animalier de Lussas 

 Jardin des herbes 

 Réveillon du jour de l’an  
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Oxygène Aquarium 

 Palais des papes à Avignon 

 Distillerie de lavande 

 Ferme aux crocodiles 

 Cathédrale Notre-Dame (Saint-Paul-Trois-Chateaux) 
 

27 décembre au 01 janvier 2020 (6jrs): 980 € 

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
1 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 200 km de St Etienne 

7 vacanciers 
2 animateurs  

VALREAS - GRILLON (Vaucluse) 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Situé au cœur des côtes du Rhône, dans 
l’Enclave des Papes, où il fait bon vivre l’hiver devant la 
cheminée ou au marché aux truffes de Richerenches. Un 
lieu calme avec un jardin clos.  
 

Equipements : Grande villa de 220 m² avec 12 lits. Grande 
baie-vitrée donnant sur la piscine. 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Découverte de la Baie de Bandol et Sanary 

 Visite du  village médiéval du Castellet  

 Réveillon du jour de l’an 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Zoa Parc, parc animalier botanique à Sanary 

 Bowling de Bandol 

 Jardin zoologique Varois 

 Visite de Saint-Cyr-sur-Mer 

 Les Calanques de Cassis 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Maison de style provençal, situé sur une 
colline, au cœur des vignes et de la pinède. Proche de 
Bandol et de Sanary sur Mer. A 10 min du bord de mer. 
 

Equipements : Grandes pièces spacieuses. 10 couchages  
répartis sur 4 chambres, 2 salles de bain, cuisine 
provençale, grand jardin avec terrain de pétanque. 

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
1 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 380 km de St Etienne 

7 vacanciers 
2 animateurs  

28 décembre au 04 janvier 2020 (8jrs) : 1220 € 

LE CASTELLET (var) 
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21 au 28 décembre 2019 (8 jrs) : 1220 € 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Sur les hauteurs d’Annecy, gîte situé dans un 
village calme, au pied du plateau des Glières et du 
Parmelan. Le logement est aménagé sur 2 niveaux, avec 
accès à la terrasse privative.  
 

Equipements : Gîtes 3 épis avec 2 chambres en RDC et 2 
chambres à l’étage.   

LES ACTIVITES PREVUES 
 Balade autour du  Lac d’Annecy   

 Découverte de la vieille ville, de la cathédrale St Pierre, 
du pont des amours… 

 Soirée festive le 24 décembre 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Basilique de la visitation 

 Dégustation de spécialités savoyardes 

 Marché de Noël 

 Croisière sur le lac en bateau mouche  

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
1 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 190 km de St Etienne 

7 vacanciers 
2 animateurs  

ANNECY (Haute Savoie) 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Balade autour du  Lac d’Aiguebelette 

 Visite d’un atelier de poterie 

 Soirée festive prévue le 24  
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Dégustation de spécialités locales 

 Marché de Noël de Chambéry 

 Visite du village médiéval de Morestel 

 Parc zoologique 

 Musée Gallo romain d’Aoste 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Le gîte de Pressins se situe entre Lyon, 
Chambéry et Grenoble. Son emplacement géographique, 
entre campagne, lacs et montagne,  offre un large panel 
d’activités à pratiquer tout au long de l’année.  
 

Equipements : 5 chambres avec sanitaires privatifs, dont 
2 en rdc.  

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 120 km de St Etienne 

8 vacanciers 
4 animateurs  

21 au 26 décembre 2019 (6 jrs) : 1130 € 

PRESSINS (Isère) 
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L’HEBERGEMENT  
Situation : Aux portes de la réserve naturelle des Gorges 
de l’Ardèche,  et depuis le village de gîtes, vue imprenable 
sur le rocher de Sampzon.  
 

Equipements : Chalet de plain-pied, composé de 6 
chambres, d’un cuisine toute équipée, d’une grande salle 
de vie et d’une terrasse couverte.   

LES ACTIVITES PREVUES 
 Réveillon du jour de l’an  

 Marché de Noël 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Dégustation de spécialités locales 

 Musée Alphonse Daudet 

 Visite du Parc animalier de Lussas 

 Petit musée sur l’histoire du chemin de fer 

 Musée 1900 (objets du XXème siècle) 

 

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 220 km de St Etienne 

8 vacanciers 
4 animateurs  

28 décembre au 04 janvier 2020 (8jrs) : 1360 € 

ST ALBAN D’AURIOLLES  (Ardèche) 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Balade autour dans le parc du Jura 

 Découverte de la Suisse et du lac Léman 

 Soirée festive le 24 décembre  
 

 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Belvédère des 4 lacs à Chaux du Dombief avec vue 

panoramique sur les plateaux du Jura. 
 Attelages du Grandvaux (balade en calèche adaptée) 

 Parc animalier et ferme pédagogique à Doucier  

 Marché locaux 

 Musée du jouet à Moirans-en-Montagne 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Au cœurs du Parc Naturel du haut Jura, des 
lacs, rivières et cascades.  

A  20 km de la  Suisse. 
 

Equipements : Gîte entièrement conçu pour recevoir des 
Personnes en Situation de Handicap. Constitué de 3 
chambres, d’une cuisine équipe et d’une grande salle 
commune.   

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 210 km de St Etienne 

6 vacanciers 
5 animateurs  

21 au 26 décembre 2019 (6jrs) : 1390 € 

ST LAURENT EN GRANDVAUX (Jura) 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Visite de La Chaise Dieu et son abbaye 

 Soirée du jour de l’an  
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Le Moulin Richard de Bas 

 Thiers, ville médiévale et cité de la coutellerie 

 Le Puy de Dôme accessible en train panoramique 

 Centres équestres pour le contact avec les poneys 

 Fromagerie d’Ambert 

 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Au cœurs du parc naturel régional du Livradois-
Forez. Gite situé à 730 m d’altitude avec une vue 
exceptionnelle sur les monts du Forez et  à 10 km de la ville 
d’Ambert. 
 

Equipements : Bâtiment de plain-pied adapté aux besoins 
des personnes à mobilité réduite, composé de  7 chambres 
avec salle d’eau et toilettes dans chacune d’elle. 

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 90 km de St Etienne 

28 décembre au 04 janvier 2020 (8jrs) : 1810 € 

BERTIGNAT (Puy de Dôme) 

7 vacanciers 
6 animateurs  
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Visite du parc aux oiseaux à Villars Les Dombes  

 Marché de Noël de Lyon 
 Réveillon du jour de l’an  

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Bowling et sortie sur Lyon  

 Visite de l’Aquarium de Lyon  

 Découverte de Anse avec son petit train touristique 

 Balade autour du Lac des prés St-Jean  

 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Dans la campagne au début des Dombes dans 
un gite entièrement rénové à 30 min de Villefranche sur 
Saône et à 30 min de Mâcon. 
 

Equipements : 16 couchages, chambres doubles et 
chambres collectives. cuisine équipée, lave-vaisselle, linge-
linge, barbecue. 5 WC séparés dont un PMR  

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 110 km de St Etienne 

6 vacanciers 
6 animateurs  

28 décembre au 04 janvier 2020 (8jrs) : 1940 € 

ST ETIENNE SUR CHALARONNE (Ain) 
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NOTES 
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4 

Printemps 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

Destinations :  
 

1   Sarlat                 p.24 
 

2   Sologne             p.25 
 

3   Lac Leman        p.26 
 

4   Moustiers...      p.27 

« Séjour bleu » « Séjour orange » « Séjour vert » « Séjour violet » 

A111 à B123 B131 à B323 B333 à D433 B333 à D433 

Avant de vous inscrire, merci de bien lire les pages 4 à 8 

Destinations :  
 

1   Annecy             p.28 
 

2   Le Castellet     p.29 
  

Destinations :  
 

1   Claveyson       p.30 
 

2   Les Abrets      p.31 
 

 

Destinations :  
 

1    St Laurent en 
      Grandvaux      p.32 
 

 

Suisse 
1 

2 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Château  médiéval de Fénelon 

 Découverte de Sarlat et visite du manoir de Gisson 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Marché couvert de l’ancienne église Sainte-Marie 

 Dégustation spécialités locales 

 l’ascenseur panoramique de l’Eglise Sainte-Marie 
 Les jardins d’eau de Carsac  
 Les Cabanes du Breuil en pierre sèche du XIXème siècle 
 Site préhistorique de Castel-merle 

25 avril au 02 mai 2020 (8jrs) : 1150 € 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Propriété plantée de fruitiers dans la vallée de 
la Dordogne. De la terrasse privée surélevée elle offre un 
magnifique panorama sur la vallée et sur le château 
médiéval de Fénelon XII siècle.  
 

Equipements : Grande maison de 6 chambres, 2 salles de 
bain, cuisine ouverte, gite tout équipé. 

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 400 km de St Etienne 

9 vacanciers 
3 animateurs  

SARLAT (Dordogne) 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Journée à Center Parc 

 Visite du château de Chambord 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Visite de Cheverny 

 Balade en bateau 

 Découverte de la ville de Blois 

 Labyrinthe végétal de Beaugency 

 Circuits de randonnées pédestres et équestres, chemins 
forestiers. 

 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Situé a Tour en Sologne, ce gîte vous offre un 
emplacement géographique proche de nombreux 
châteaux de la Loire et de center parc . 
 

Equipements :  Pavillon neuf  de 110m² au cœur des 
châteaux de la Loire. Gîte de plain pied tout équipé, 2 
salles de bain, jardin de 1000m². 

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
1 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 410 km de St Etienne 

7 vacanciers 
2 animateurs  

25 avril au 02 mai 2020 (8 jrs) : 1150 € 

TOUR EN SOLOGNE (Loir-et-Cher) 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 La ville de Nyon (Suisse) au bord du Lac Léman, son 

château, son port, ses musées  

 Une escapade à Yvoire, cité médiévale 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Le fort des Rousses et son Parc Aventure  

 La vallée de Joux (Suisse) 

 Les lacs du Haut-Jura  

25 avril au 02 mai 2020 (8jrs) : 1190 € 

L’HEBERGEMENT  
Situation : En plein cœur du massif franco-suisse, à 20 
minutes du Lac Léman. Un bel espace extérieur à quelques 
pas des forêts et pâturages.  
 

Equipements : Cuisine moderne équipée, deux belles 
pièces à vivre au rez-de-chaussée. 4 Chambres, 2 salles de 
bains et 1 WC.   

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
1 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 180 km de St Etienne 

7 vacanciers 
2 animateurs  

LAC LEMAN (Suisse) 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Sur place : découverte du troupeau de brebis 

Mourerous et dégustation de produits maison 
(confitures, miel…) 

 Le musée de la Faïence à Moustiers Sainte Marie 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Randonnée sur des sentiers thématiques 

 La Montagne Ste Victoire et les Gorges du Verdon  

 Le lac St Cassien et le Lac de Sainte Croix  

 

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 390 km de St Etienne 

10 vacanciers 
3 animateurs  

25 avril au 02 mai 2020 (8 jrs) : 1150 € 

MOUSTIERS STE-MARIE (Alpes Hte Provence) 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Sur une exploitation agricole, ancienne ferme 
entièrement rénovée et de plain pied au cœur du parc 
Naturel du Verdon. A 10 km du Lac de Sainte-Croix.  
  

Equipements : Couchages répartis sur 4 chambres en rez-
de-jardin, 3 douches et 2 wc.  
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Balade autour du  Lac d’Annecy  et croisière sur le lac en 

bateau mouche 

 Découverte de la vieille ville et de la cathédrale St-
Pierre, du pont des amours… 

 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Basilique de la Visitation 

 Dégustation de spécialités savoyardes 

 Evasion bucolique et originale  dans les « jardins 
secrets » à Vaultx 

 Sentier  de découvertes « Les Roselières »  

 Grotte et cascade de Seythenex  

L’HEBERGEMENT  
Situation : Sur les hauteurs d’Annecy, gîte situé dans un 
village calme, au pied du plateau des Glières et du 
Parmelan. Le logement est aménagé sur 2 niveaux, avec 
accès à la terrasse privative.  
 

Equipements : Gîtes 3 épis avec 2 chambres en RDC et 2 
chambres à l’étage.   

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
1 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 190 km de St Etienne 

6 vacanciers 
3 animateurs  

25 avril au 02 mai 2020 (8 jrs) : 1280 € 

ANNECY (Haute Savoie) 

http://www.tourisme-annecy.net/basilique-visitation-annecy.html
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Découverte de la Baie de Bandol et Sanary 

 Visite du  village médiéval du Castellet  
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Zoa Parc, parc animalier botanique à Sanary 

 Bowling de Bandol 

 Jardin zoologique Varois 

 Visite de Saint-Cyr-sur-Mer 

 Les Calanques de Cassis 

 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Maison de style provençal, situé sur une 
colline, au cœur des vignes et de la pinède. Proche de 
Bandol et de Sanary sur Mer. A 10 min du bord de mer. 
 

Equipements : Grandes pièces spacieuses. 10 couchages  
répartis sur 4 chambres, 2 salles de bain, cuisine 
provençale, grand jardin avec terrain de pétanque. 

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
1 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 380 km de St Etienne 

6 vacanciers 
3 animateurs  

25 avril au 02 mai 2020 (8 jrs) : 1280 € 

LE CASTELLET (var) 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Visite du palais facteur cheval 

 Visite de la ferme « mille et une cornes » et de son 
jardin botanique 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Cité du chocolat Valrhôna et vignoble de l’Hermitage 

 Petit train vapeur de l'Ardèche 

 Balade en calèche  

L’HEBERGEMENT  
Situation : Perché au cœur du hameau de Saint-Andéol en 
Drôme des collines, ce gîte est le lieu idéal pour les séjours 
en groupe. Il vous offre un lieu de pose dans un 
environnement privilégié. 
 

Equipements :  Plain pied un grand espace de vie avec 7 
chambres. A l’étage un coin plutôt réservé aux personnes 
mobiles et aux animateurs. 

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 180 km de St Etienne 

25 avril au 02 mai 2020 (8 jrs) : 1810 € 

CLAVEYSON (Drôme) 

7 vacanciers 
6 animateurs  
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Balade autour du  Lac d’Aiguebelette ou de Paladru  

 Jeux d’extérieur (pétanque, ballon, …) et jeux de société. 

 Soirées conviviales  

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Dégustation de spécialités locales 

  Village des Brocanteurs  

  Promenade en joelette / Calèches 

  Visite d’un atelier de poterie  

L’HEBERGEMENT  
Situation : A la campagne, entre Lyon et Chambéry. 
Proche du lac d’Aiguebelette et des montagnes, cela offre 
un large panel d’activités. 
 

Equipements : Gîte neuf spacieux aménagé et 
indépendant, avec jardin et parking privatif, maison de 
plain pied. 7 Chambres de 2 lits simples. Sanitaires  
adaptés avec douche et WC PMR.  

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 120 km de St Etienne 

7 vacanciers 
6 animateurs  

25 avril au 02 mai 2020 (8jrs) : 1790 € 

LES ABRETS (Isère) 
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LES ACTIVITES PREVUES 
 Balade autour dans le parc du Jura 

 Dégustation du fromage locale (Comté, Morbier, Gex..) 

 Découverte de la Suisse et du lac Léman 

 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Belvédère des 4 lacs à Chaux du Dombief avec vue 

panoramique sur les plateaux du Jura. 
 Attelages du Grandvaux (balade en calèche adaptée) 

 Parc animalier et ferme pédagogique à Doucier  

 Marché locaux 

 Musée du jouet à Moirans-en-Montagne 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Au cœurs du Parc Naturel du haut Jura, des 
lacs, rivières et cascades.  

A  20 km de la  Suisse. 
 

Equipements : Gîte entièrement conçu pour recevoir des 
Personnes en Situation de Handicap. Constitué de 3 
chambres, d’une cuisine équipe et d’une grande salle 
commune.   

A SAVOIR  

Astreinte de nuit assurée 

 

 

LA RESTAURATION  
En gestion libre :  

Repas préparés par l’équipe avec 
l’aide des vacanciers  

 

 

 

 

LE TRANSPORT   
2 minibus à disposition pendant 

tout le séjour 

À 180 km de St Etienne 

25 avril au 02 mai 2020 (8 jrs) : 1940 € 

ST LAURENT EN GRANDVAUX (Jura) 

6 vacanciers 
6 animateurs  
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NOTES 



 
 
Obligations en cas d’annulation :  
 

  informer AVL par téléphone puis confirmer par écrit  
  adresser par courrier dans les plus brefs délais le certificat médical ou autre document 

attestant de l’impossibilité de participer au séjour AVL Ne pas oublier de nous indiquer la 
nature de l’annulation (maladie, accident…).  

 

En cas d’annulation de la part du participant : 
 

 entre 2 et 1 mois avant le début du séjour : l'acompte ne sera pas remboursé. 
 entre 30 et 10 jours avant le début du séjour : 80 % du prix du séjour est dû. 
 moins de 10 jours avant le début du séjour : le prix du séjour est dû. 
 tout séjour commencé est dû. 
 

En cas d’annulation de la part d’AVL : 
 
AVL se réserve le droit d'annuler un séjour par manque d'inscription ou en cas d'imprévu 
indépendant de notre volonté. Le remboursement dans ce cas se fera en totalité. 
 

L’assurance annulation et interruption :  
 

Si vous souhaitez souscrire à l’assurance annulation et interruption, il vous faut alors rajouter son 
montant à l'acompte.   
 

Vous pouvez souscrire une assurance annulation et interruption auprès de notre assureur, en 
passant par notre intermédiaire. Celle-ci est valable uniquement en cas de maladie grave, d’un 
décès ou accident grave. 
 
L’assurance rembourse sous certaines conditions les interruptions de séjour à condition que celles-
ci soient supérieures à 3 nuitées. Celle-ci est également valable en cas de maladie grave, d’un 
décès ou accident grave. 
 
Nous tenons à votre disposition les conditions d’assurance. 
 

Point de vigilance 
Sans lequel l’assurance ne sera pas prise en compte 

 

Souscription 

Toute souscription de l’assurance annulation et interruption implique qu’elle soit réglée en même 

temps que votre inscription à un séjour de vacances.  

Aucune souscription ultérieure à l’inscription ne sera acceptée par notre assureur. 

 

 

En cas d’annulation du séjour sur justificatif, la demande de remboursement auprès de notre 

assureur sera traitée dans le mois suivant le séjour. 

Conditions d’annulation 
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Nous vous rappelons que si l’assurance n’est pas souscrite, vous ne pourrez, en aucun cas, 
prétendre à un remboursement de la part d’AVL. 

Les chèques doivent être envoyés à l’ordre d’AVL. 

Séjours Tarif 
Acompte 

30% 

Assurance 
Annulation 

+ interruption 
4.1% 

du montant du 
séjour  

 

NOËL    
Valréas-Grillon 980 € 294 € 40.18 € 

Le Castellet 1220 € 366 € 50.02 € 

Annecy 1220 € 366 € 50.02 € 

Pressins 1130 € 339 € 46.33 € 

St-Alban D’Auriolles 1360 € 408 € 55.76 € 

St Laurent en Grandvaux 1390 € 417 € 56.99 € 

Bertignat - Puy de Dôme  1810 € 543 € 74.21 € 

St-Etienne Sur-Chalaronne 1940 € 582 € 79.54 € 

    

    

WEEK-ENDS    

Gîtes Loire / Haute-Loire 140 € - - 

Dunières 190 € - - 
Les Abrêts - Isère 260 € - - 

    

PRINTEMPS     

Sarlat 1150 € 345 € 47.15 € 

Tour en Sologne 1150 € 345 € 47.15 € 

Lac Léman 1190 € 357 € 48.79 € 

Moustiers Ste-Marie 1150 € 345 € 47.15 € 

Annecy  1280 € 384 € 52.48 € 

Le Castellet 1280 € 384 € 52.48 € 

Claveyson 1810 € 543 € 74.21 € 

Les Abrêts 1790 € 537 € 73.39 € 

St-Laurent en Grandvaux 1940 € 582 € 79.54 € 

    

Montant de l’acompte et de l’assurance annulation 
 par séjour  
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ANNULATION  
Remboursement des frais d’annulation dans les cas suivants :  
• Accident, décès, maladie (y compris rechute ou aggravation) de l’assuré, d’un membre de sa famille, d’une des 
personnes l’accompagnant 
• Décès des oncles, tantes, neveux et nièces  
• Dommages graves, vol dans les locaux de l’assuré 
• Complications de grossesse 
• Licenciement économique 
• Obtention d’un emploi 
• Convocation administrative  
• Convocation à un examen de rattrapage 
• Suppression, modification des congés payés, mutation professionnelle (franchise 25%)  
• Contre indication ou suites de vaccination  
• Refus de visa  
• Vol des papiers (franchise 25%)  
• Incapacité de pratiquer l’activité d’un voyage à thème 
• Remboursement des frais de changement de nom 
• Pré-acheminement  
• Franchise 3% du montant du voyage mini 15 €  
• Union Européenne < 400 € : franchise de 10 € par personne  
 
EXTENSION ANNULATION + INTERRUPTION  
L'EUROPÉENNE D'ASSURANCES s'engage à rembourser les frais d'annulation ou de modification restés à la charge de 
l'assuré et facturés par l'organisateur du voyage en application de ses Conditions Générales de ventes, lorsque cette 
annulation est consécutive à la survenance d'un événement imprévisible et indépendant de la volonté de l'assuré.  
Franchise de 20 % minimum de 150 € par personne pour les forfaits et minimum de  
75 € pour les vols secs pour les causes d'annulation autres que Classiques.  
 
BAGAGES  
Indemnisation en cas de vol, destruction ou perte. Capital de 2 500 €.  
Plénitude : capital de 3 500 €.  
 
COMPLÉMENTAIRE ASSISTANCE  
• Remboursement des frais médicaux : 80 000 € USA, Canada, Asie, Australie  
25 000 € Autres pays  
• Rapatriement des autres assurés.  
 
INTERRUPTION : comprend l’assurance annulation. 
Remboursement des prestations non consommées suite à un retour prématuré.  
 
RESPONSABILITÉ CIVILE DU VOYAGEUR  
Conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l’assuré 
 
-Dommages corporels ........... 4 600 000 €. 
-Dommages matériels ................. 46 000 €. 
 
RETARD D AVION ET DE TRAIN  
Suite à un retard à l’arrivée de l’avion ou du train de l’assuré de plus de quatre heures par rapport à l’heure 
initialement prévue, l’Européenne d’Assurances indemnise 100 €.  

 Résumé des garanties de l’européenne d’assurance 

36 



Conditions générales de ventes 
 

Depuis le 13 novembre 1995, nous bénéficions d’un agrément tourisme N° AG 04295003 (extrait de loi ci-dessous) 
Cette agrément porte sur 3 points 
La responsabilité civile  la garantie financière  La qualification du personnel 
Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. 
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que: 
1o La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 
2o Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux 
usages du pays d'accueil; 
3o Les repas fournis; 
4o La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 
5o Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;  
6o Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix; 
7o La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ; 
8o 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; 
9o Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;  
10o Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 
11o Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après; 
12o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des 
agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme; 
13o L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.  
Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.  
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses 
suivantes: 
1o Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;  
2o La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;  
3o Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour; 
4o Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil; 
5o Le nombre de repas fournis; 
6o L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 
7o Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;  
8o Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après; 
9o L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de 
séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies; 
10o Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et 
doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;  
11o Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur; 
12o Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 
13o 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 7o de l'article 96 ci-dessus; 
14o Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 
15o Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous; 
16o 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; 
17o Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles 
concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur 
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus; 
18o La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;  
19o L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes: 
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le 
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour. 
Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé 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.  
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, 
tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 
ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. 
Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, 
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception: 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de 
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être 
restitué avant la date de son départ. 
Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et 
sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. 
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. 
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis: 
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité 
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix; 
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
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Nos adresses email  
 

Directeur d’AVL : direction@avl42.fr 
 

Inscriptions vacanciers : secretariat.a@avl42.fr 
 

Recrutement animateurs : service.vacances@avl42.fr      
 

Comptabilité : compta@avl42.fr 
 
 

Notre site internet 
 

 www.avl42.org 

Nous contacter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Lieux de rendez-vous pour les départs / retours en séjour: 
 
 SAINT-ETIENNE : Au « Complexe Sportif de CAINTIN » 42150 la Ricamarie  
 
 LYON : Au « Foyer Henri THOMAS » 3 chemin Vieux  69500 Bron  
 
 ROANNE : Aux « Jardins d’ASPHODELES » Rue Guy de Maupassant 42300 Mably 

 

ZA du Crêt de Mars 
42150 LA RICAMARIE 

 

Nous trouver 
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      Séjours de vacances adaptés pour personnes ayant une déficience  intellectuelle  

Consultez notre site  

 www.avl42.org 
 

        @AssociationVacancesLoisirs 

Rue du Crêt de Mars  
42150 LA RICAMARIE 

04 77 47 40 00   
Fax  : 04 77 47 50 20 


