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 Mot d’accueil 
                                                                                                                                                                                 
Bonjour à toutes et à tous,  

La vie d’AVL est rythmée, non pas par quatre, mais par trois saisons : la saison d’hiver, la saison de 
printemps et la saison d’été avec son catalogue que voilà ! 

 « Il était temps », direz-vous ! Et vous auriez raison, nous avons en effet attendu le plus possible, 
espérant que la crise sanitaire serait derrière nous. Mais la Covid-19 en décide autrement ! Et il nous est 
apparu nécessaire d’en tenir compte. Par prudence, cette année nous avons privilégié des séjours plus 
près de notre région et pas de voyage à l’étranger, mais de nouvelles destinations de voyages et 
d’évasion, auxquelles s’ajoutent des lieux connus de certains. 

Ce catalogue a été élaboré avec beaucoup d’énergie et d’implication de la part de toutes et tous à AVL 
(salariés et bénévoles). Il tient compte de nos critères habituels en terme de taux d’accompagnement, 
d’hébergement, d’activités.  

En fonction de l’évolution de l’épidémie et des règles sanitaires qui seront en vigueur, nous avons prévu 
de pouvoir aménager nos séjours pour mettre en place un protocole sanitaire renforcé identique à celui 
des séjours de cet hiver et de ce printemps : activités adaptées, effectif des groupes fortement réduits, 
encadrement renforcé et durée des séjours diminuée de 1, 2 ou 3 jours selon la durée initiale. Vous 
trouverez pour chaque séjour les informations dans le catalogue. 

Bien entendu, nous vous tiendrons informés si de tels changements devaient avoir lieu. Sachez que notre 
site est mis à jour en temps réel : www.avl42.org. N’hésitez pas à le consulter fréquemment !  

Au cas où nous serions contraints d’annuler les séjours en raison de la crise sanitaire, nous proposerons 
comme l’an dernier des accueils en journée (JLSH). 

Nous sommes vraiment impatients de vous retrouver cet été ! En attendant, prenez soin de vous. 

LEGENDE DES PICTOGRAMMES 

Escalier dans le gîte  

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 

Loisirs et de Tourisme Adapté (CNLTA). De 1 animateur pour 1 vacancier, à 1 pour 4, selon les besoins 

d’encadrement. 

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 groupe disponibles pendant toute la durée du séjour, pour 

garantir une autonomie maximale. 
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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 précis pour 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’annulation ) 

 
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 des 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 lesquels nous ne pourrons pas accueillir les vacanciers 

 
 

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 . 
 
 
 

 

4 



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 petits groupes 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 comprenant plusieurs modules (les types de 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 si la consultation d’un médecin est nécessaire 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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L’outil SEMBA 

 L’outil SEMBA  
 
 

La SEMBA (Synthèse d’Evaluation de Mes Besoins d’Accompagnent) créée par le CNLTA est une nouvelle méthode 
qui vous permettra de déterminer les besoins d’accompagnement des personnes dans le cadre de vacances 
adaptées organisées. 
 
Elle vise à remplacer la grille d’évaluation des autonomies précédemment mise en place par le CNLTA depuis 1999. 
 
Si vous avez besoin d’aide dans le choix du séjour de vacances adaptées, vous pouvez nous contacter ou consulter le 
manuel rédigé par le CNLTA. (à télécharger sur le site du CNLTA). 
 
Pour les séjours de 2021 nous avons décidé de maintenir la grille d’évaluation et d’utiliser en parallèle les 
pictogrammes SEMBA pour une meilleure transition vers l’utilisation de ce nouvel outil d’évaluation. 
 
La notion d’autonomie (bonne, moyenne et faible) est remplacée par la notion d’accompagnement (soutien, 
proximité et renforcé). 
 
Elle prend en compte trois besoins principaux : 

 Vie quotidienne (repas, toilette, habillement) 

 Vie sociale et comportement  

 Mobilité et déplacement  
 
 
ANCIENNE GRILLE DU CNLTA 
Public concerné : Niveau d’autonomie : La constitution de groupes les plus homogènes possibles est l’un des facteurs 
essentiels au bon déroulement de chaque séjour. 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 deux critères : les capacités mentales et les 
possibilités physiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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 L’encadrement et la grille d’auto-évaluation 
 

La grille d’auto-évaluation (voir page précédente), 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 :  

Séjour bleu : 

 
 

 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.  

 
Séjour Orange: 
 
 
 
 

 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...) 
 

 
Séjour Vert: 
 
 
 

 Accompagnement renforcé : de B 333 à D 433  
Adultes dépendants d’une tierce personne avec un encadrement global de 1 animateur pour 1 vacancier. 

 

Séjour Violet: 

 
 

 

 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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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. 
 

Equipement : Cuisine moderne équipée, deux belles 
pièces à vivre au rez-de-chaussée. 4 chambres, deux salles 
de bains et 2 sanitaires. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
La ville de Nyon (Suisse), au bord du Lac Léman, son 
château, son port, ses musées 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Le fort des Rousses et son parc Aventure 

 La vallée de Joux (Suisse) 

 Les lacs du Haut-Jura 

 Escapade à Yvoire, cité médiévale 

07 au 21 août (15 jrs) * : 2 160 € 

Lac Léman (Suisse) 

7 vacanciers 
2 animateurs * 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 226  km de St Etienne 
 

 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

  

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 07 au 19 août - 5 vacanciers - 3 animateurs  
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Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

31 juillet au 14 août (15 jrs) * : 2 160 € 

Joyeuse (Ardèche) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Le double L est un gîte de groupe aménagé 
dans un joli bâtiment en pierre de pays. Groupe de 
maisons assemblées en bordure de rivière avec son coin 
jardin en partie ombragée avec une vue splendide sur les 
Gorges de La Beaume. 
 

Equipement : Cet hébergement se compose de 4 
chambres dont 2 mansardées, 3 salles d’eau et 2 WC. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Journée dans un parc de loisirs « Isla Cool Douce » avec 
accès à la plage surveillée sur les bords de l’Ardèche. 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Visites de villages de charme alentours, Vogüé, Lanas 

Balazuc, Vallon Pont d’Arc… 

 Visite de la caverne du Pont d’Arc 

 Balade au bois de Païolive 

 Visite d’une magnanerie 

 Rendez-vous avec les fromages de chèvre, l’huile d’olive, 
tapenade, spécialités à base de châtaignes... 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 210 km de St Etienne 
 

 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

7 vacanciers 
2 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 31 juillet au 12 août  - 5 vacanciers - 3 animateurs  
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31 juillet au 14 août (15 jrs) * : 2 650 € 

Les Adrets de l’Estérel (Var) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À  448 km de St Etienne 
 

 

 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Villa récente, tout confort, dans un 
domaine résidentiel dominant la baie de Cannes 
et les Iles de Lérins.  
Grande terrasse avec vue sur la mer et la piscine. 
 

Equipement : Hébergement composé de 4 chambres dont 
une en rez-de-jardin et un dortoir. Entièrement  équipée 
très grande pièce de vie donnant sur une belle terrasse. 3 
salles de bains et 4 sanitaires. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Zoo de Fréjus 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Parfumerie de Grasses 

 Visite de la réserve naturelle de Fondurane 

 Visite des villes aux alentours (Cannes, Fréjus, St 
Raphaël…) 

 Croisière sur la Méditerranée 

 Baignade sur une plage surveillée 

 

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

A SAVOIR  

9 vacanciers 
3 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 31 juillet au 13 août  - 7 vacanciers - 4 animateurs  
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Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

01 au 21 août (21 jrs) * : 3 250 € 

St Colomban des Villards (Savoie) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Chalet typique chaleureux tout confort avec 
sauna à Saint-Colomban des Villards dans la vallée de la 
Maurienne.  
 

Equipement : Cet hébergement a été entièrement rénové 
en 2018. Il est composé de 6 chambres avec une quinzaine 
de lit. Cuisine équipée et beau salon. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Visite de Saint-Jean-De-Maurienne classé « plus beaux 
détours de France ».  
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Baignade au plan d’eau surveillé 

 Petite randonnée en montagne 

 Jeu de piste Randoland 

 Visite du musée « Opinel »  

 Possibilité de visiter un atelier de poterie, d’un ébéniste 
tourneur sur bois et la maison du patrimoine 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 230 km de St Etienne 
 

 

A SAVOIR  

7 vacanciers 
2 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 01 au 18 août - 6 vacanciers - 3 animateurs  
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L’HEBERGEMENT  
Situation :  En Midi-Pyrénées, dans les gorges de 
l’Aveyron, au cœur d’une magnifique ferme équestre 
labélisée « Equi-Handi-Club » bénéficiant de l’agrément 
jeunesse et sport. 
 

Equipement :  1 chambre en rez-de-chaussée, 6 chambres 
à l’étage, 1 salle de bain adaptée et une baignoire balnéo. 
3 sanitaires. Le gîte dispose d’un ascenseur. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Activités auprès des animaux, encadrées par des 
professionnels (initiation à l’attelage, fabrication de 
fromages de la ferme…) 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Découverte des Gorges de l’Aveyron 

 Séance d’Equithérapie (label Equi-handi-club) 

 Najac et sa cité médiévale 

 Les jardins de Quercy 

 Bases nautiques et baignade à proximité  

 Découverte de la ville de Rodez 

24 au 31 juillet (8 jrs) * : 1 190 € 

Najac (Aveyron) 

LA RESTAURATION  
 

 

 

En gestion libre :  

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

 
 

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 445 km de St Etienne 

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

A SAVOIR  

7 vacanciers 
2 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  du 24 au 30 juillet - 5 vacanciers - 3 animateurs  
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Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

31 juillet au 14 août (15 jrs) * : 2 450 € 

May en Multien (Seine et Marne) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Gîte indépendant  de plain-pied agréé 
Tourisme et Handicap. Situé à 17 km de Meaux, 30 km de 
Disneyland et à 70 km de Paris. Centre équestre sur place. 
 

Equipement : La maison est composée de 4 chambres et 
2 mezzanines de 3 personnes. 4 douches et 4 WC. Elle 
dispose également d’une terrasse et d’un grand parc. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Une journée à Disneyland (en fonction des conditions 
sanitaires) 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Centre équestre sur place pour des activités autour du 

cheval 

 Excursions à Paris 

 Base de loisirs de Jablines à 30 min (baignade, activité de 
pleine nature, pêche…) 

 Visite du château de Chantilly, son jardin et le musée 

 Croisière découverte de la Marne 

 Découverte de Meaux, cité épiscopale et sa fromagerie 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 573 km de St Etienne 

 

A SAVOIR  

10 vacanciers 
3 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 31 juillet au 12 août - 7 vacanciers - 4 animateurs  
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L’HEBERGEMENT  
Situation : La maison se situe au cœur du Morvan, dans le 
territoire des grands lacs, à 3 km du Lac des Settons. 

Sa situation privilégiée offre le calme et la tranquillité au 
milieu d’une nature préservée. 
 

Equipement : Maison labélisée « Tourisme & Handicap »: 
rez-de-chaussée totalement adapté, 4 chambres avec 
chacune 2 lits 90cm. 2 grandes salles de bains, 3 WC 
séparés et douches à l’italienne accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Découverte d’Autun, ville gallo-romaine du XIXème siècle 
avec son joli théâtre, son passage couvert et sa mairie. 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Découverte de l’artisanat local (saboterie, faïence..) 

 Dégustation des produits locaux (Morbier, fondu 
jurassienne, coq au vin jaune..) 

 Visite du château de Sully 

 Baignade sur plage surveillée et bases nautiques 

 

08 au 18 août (11 jrs) * :  1 720 € 

Lac des Settons (Nièvre) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 230 km de St Etienne 
 

 

 

 

A SAVOIR  

  

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

10 vacanciers 
3 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 08 au 17 août - 7 vacanciers - 4 animateurs  
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Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

24 juillet au 06 août (14 jrs) *: 2 130 € 
07 au 21 août (15 jrs) *: 2 280 € 

Valréas - Grillon (Vaucluse) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Situé au cœur des côtes du Rhône, à 30 
minutes de Vaison-la-Romaine, dans l’enclave des Papes. 
Un lieu calme avec un jardin clos. 
 

Equipement : Grande villa de 220m² avec 12 lits. Grande 
baie-vitrée donnant sur l’extérieur. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Visite de la ferme au crocodiles 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Palais des Papes à Avignon 

 Château de Grignan 

 Parc animalier de Lussas 

 Jardin des herbes 

 Distillerie de lavande 

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

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 200 km de St Etienne 
 

 

A SAVOIR  

7 vacanciers 
2 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 26 juill au 06 août et 07 au 19 août  -  
5 vacanciers - 3 animateurs  
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L’HEBERGEMENT  
Situation :  Aux portes de la réserve naturelle des Gorges 
de l’Ardèche. Vue imprenable sur le rocher de Sampzon 
depuis le village des gîtes. 
 

Equipement : Chalet de plain-pied, composé de 6 
chambres, d’une cuisine équipée, d’une grande salle de 
vie ainsi que d’une terrasse couverte.  

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Visite du parc animalier de Lussas 
 

 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Le pont d’Arc & les gorges de l’Ardèche 

 Baignades surveillée sur les bords de l’Ardèche 

 Musée Alphonse Daudet 

 Rendez-vous avec les fromages de chèvres, tapenade, 
huile d’olive et spécialités à base de châtaignes. 

 Grotte Chauvet 

 Magnanerie de Largorce 

 Balade au bois de Païolive 

24 au 31 juillet  (8 jrs) * :  1 190 € 

Saint-Alban d’Auriolles (Ardèche) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 220  km de St Etienne 
 

 

 

A SAVOIR  

  

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

9 vacanciers 
3 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 24 au 30 juillet - 5 vacanciers - 3 animateurs  
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Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

06 au 20 août (15 jrs) * : 2 160 € 
La Palud sur Verdon (PACA) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Le gîte l’Escalès est un gîte de groupe, avec 
parking et jardin privés, départ idéal pour les activités 
sportives ou pour découvrir les Gorges du Verdon, ses 
villages et ses marchés.  
 

Equipement : 5 chambres + 1 dortoir, chaque chambre 
dispose de son coin lavabo. Le gîte a 3 salles de bains et 3 
WC. Grand séjour et un magnifique extérieur. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Excursion au lac de Sainte Croix (bateaux, baignade 
surveillée…) 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 La montagne Ste Victoire et les Gorges du Verdon 

 Visite de l’écomusée 

 Réserve naturelle régionale de Saint Maurin 

 Le musée de la faïence à Moustiers 

 Randonnée des sentiers thermiques 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À  415 km de St Etienne 
 

 

A SAVOIR  

9 vacanciers 
3 animateurs  

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 06 au 19 août 5 vacanciers - 3 animateurs  
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L’HEBERGEMENT  
Situation :  Chalet indépendant au cœur de la Vallée de 
Serre Chevalier entre montagne et grands espaces. Situé à 
8 km de Briançon. 
 

Equipement :   Le chalet, aménagé sur 2 niveaux, dispose 
d'un grand séjour avec espace repas et un bel espace 
détente. 2 chambres en RDC et 4 à l’étage. 5 salles d’eau. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR 

Découverte de la vieille ville de Briançon et de ses gargouilles. 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Balade autour du Lac d’Orceyrette 

 Visite du Fort des Trois Têtes 

 Patinoire couverte de Briançon 

 Les Grands Bains du Monêtier  

 Balade au col du Lautaret et au Col de l'Izoard 

 Visite du plus haut village d'Europe St Véran  

 De nombreuses possibilités de randonnées pour découvrir 
la faune et la flore  

07 au 21 août (15 jrs) * :  2 350 € 

La Salle les Alpes (Hautes - Alpes) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 265 km de St Etienne 

 

Astreinte de nuit assurée 

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

A SAVOIR  

9 vacanciers 
3 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 07 au 19 août - 5 vacanciers - 3 animateurs  
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L’HEBERGEMENT  
Situation : Le gîte se situe à proximité du Lac de Paladru, 
du Parc Naturel Régional de Chartreuse et du massif du 
Vercors. Son emplacement géographique entre campagne, 
lacs et montagne offre un large panel d’activités à 
pratiquer tout au long de l’année. 
 

Equipement : Aménagé pour 12 personnes, il dispose 
d’un jardin arboré et fleuri, parking privé, entièrement 
clos, au calme. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Baignade surveillée au lac de Paladru avec activités 
nautiques 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Parc zoologique Le Domaine des Fauves 

 Visite du château de Virieu datant du XIème siècle 

 Musée Gallo-Romain d’Aoste 

 Les attelages de Loubezac (promenade en calèche) 

 Visite d’un atelier de poterie 

 Musée du chocolat à la Côte Saint-André 

14 au 28 août (15 jrs) *:  2 640 € 

Paladru (Isère) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 120  km de St Etienne 
 

 

A SAVOIR  

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
moyenne autonomie, soit B131 à B323, 
ayant besoin d’un encadrement soutenu 

6 vacanciers 
3 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 14 au 26 août - 4 vacanciers - 3 animateurs  
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L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Sur place: découverte du troupeau de brebis Mourerous et 
dégustation de produits maison (confitures, miel…) 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Randonnées sur des sentiers thématiques 

 La montagne Sainte Victoire et les Gorges du Verdon 

 Le Lac de Saint Cassien et le Lac de Sainte Croix avec 
baignade surveillée 

 Le musée de la faïence à Moustiers 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Situé au cœur du parc naturel du Verdon, à 5 
Km de Moustiers et à 10 Km du Lac de Sainte-Croix. Maison 
de caractère, bâtie sur une ancienne exploitation agricole. 
Cette ancienne ferme entièrement rénovée et de plain-pied 
vous offre une jolie vue sur la vallée et la Sainte Victoire en 
fond. 
 

Equipement : 1 chambre à 5 lits dont 1 superposé, 2 
chambres à 4 lits et 1 chambre à 2 lits, toutes en rez de 
jardin. 3 douches et 2 WC. 

17 au 31 juillet (15 jrs) * : 2 590 € 

Moustiers Ste Marie (Alpes Hte Provence) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À  390 km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
moyenne autonomie, soit B131 à B323, 
ayant besoin d’un encadrement soutenu 

8 vacanciers 
4 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 17 au 29  juillet  - 5 vacanciers - 4 animateurs  
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L’HEBERGEMENT  
Situation :  Le gîte de Pressins se situe entre Lyon, 
Chambéry et Grenoble. Son emplacement géographique 
entre campagne, lacs et montagnes offre un large panel 
d’activités à pratiquer tout au long de l’année. 
 

Equipement :  5 chambres avec sanitaires privatifs dont 2 
en rez-de-chaussée. Grande terrasse et mobilier extérieur. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Baignade surveillée au Lac d’Aiguebelette et activités 
nautiques 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Visite d’un atelier de poterie 

 Parc zoologique Le Domaine des Fauves 

 Découverte des marchés locaux 

 Les attelages de Loubezac (promenade en calèche) 

 Musée Gallo-Romain d’Aoste 

 Musée du chocolat à Saint-André 

 

03 au 11 juillet (9 jrs) *: 1 550 € 
11 au 19 juillet (9 jrs) *: 1 550 € 

Pressins (Isère) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 120 km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
moyenne autonomie, soit B131 à B323, 
ayant besoin d’un encadrement soutenu 

(Cumul des périodes possible: 17 jours :  2 890 €) 

8 vacanciers 
4 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 03 au 10  juillet et 10 au 17 juillet -  
5 vacanciers - 4 animateurs  
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19 au 29 août (11 jrs) * : 1 990 € 

Lac des Settons (Nièvre) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  La maison se situe au cœur du Morvan, dans 
le territoire des grands lacs, à 3 km du Lac des Settons. 

Sa situation privilégiée offre le calme et la tranquillité au 
milieu d’une nature préservée. 
 

Equipement :  Maison labélisée « Tourisme & Handicap »: 
rez-de-chaussée totalement adapté, 4 chambres avec 
chacune 2 lits 90cm. 2 grandes salles de bains, 3 WC 
séparés et douches à l’italienne accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Découverte d’Autun, ville gallo-romaine du XIXème siècle 
avec son joli théâtre, son passage couvert et sa mairie. 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Découverte de l’artisanat local (saboterie, faïence..) 

 Dégustation des produits locaux (Morbier, fondu 
jurassienne, coq au vin jaune..) 

 Visite du château de Sully 

 Baignades surveillée et base nautique 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À  230 km de St Etienne 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
moyenne autonomie, soit B131 à B323, 
ayant besoin d’un encadrement soutenu 

8 vacanciers 
4 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 19  au 28 août - 5 vacanciers - 4 animateurs  
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L’HEBERGEMENT  
Situation :  Sur les hauteurs d’Annecy, gîte situé dans un 
village calme, au pied du plateau des Glières et du 
Parmelan. 
 

Equipement :  Le logement est aménagé sur 2 niveaux, 
avec accès à la terrasse privative. Gîtes 3 épis avec 2 
chambres en RDC et 2 chambres à l’étage. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Croisière sur le lac en bateau mouche 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Baignade sur les plages surveillées du Lac 

 Dégustation des spécialités savoyardes 

 Promenade autour du Lac d’Annecy 

 Visite de la vieille ville, de  la cathédrale Saint-Pierre, du 
pont des amours … 

 Sentier  de découvertes « Les Roselières »  

 Grotte et cascade de Seythenex  

17 au 30 juillet (14 jrs) *: 2 360 € 

Annecy (Haute - Savoie) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 190 km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
moyenne autonomie, soit B131 à B323, 
ayant besoin d’un encadrement soutenu 

6 vacanciers 
3 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 17 au 28 juillet  - 4 vacanciers - 3 animateurs  
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14 au 28 août (15 jrs) * : 2 640 € 

Labécède (Aude) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Gite de plain-pied totalement indépendant, 
situé sur le haut du village avec une vue imprenable sur les 
Pyrénées. Situé à 10 km du lac Saint-Ferréol, à 12 km de 
Castelnaudary capitale du cassoulet et à moins d’1 heure 
de la cité de Carcassonne. 
 

Equipement :  Séjour avec cuisine équipée, véranda 
donnant sur la terrasse, spa... 

5 chambres dont 3 qui disposent de sanitaires privatifs 
(douche, WC), salle d’eau supplémentaire avec 2 douches 
et 2 toilettes. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Balade en bateau sur le canal du midi 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Visite de la cité de Carcassonne 

 Marché de Revel 

 Baignade au lac Saint-Ferréol 

 Excursion à Dufort, village artisanal du cuivre 

 Visite de Castelnaudary et ses écluses 

 Artisans potiers 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

515  km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
moyenne autonomie, soit B131 à B323, 
ayant besoin d’un encadrement soutenu 

8 vacanciers 
4 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 14 au 26 août - 5 vacanciers - 4 animateurs  
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L’HEBERGEMENT  
Situation :  A 25 min de Toulouse, dans un gîte sans vis-à-
vis pour profiter des joies de la campagne tout en étant 
proche de la ville. Sur place vous pourrez même côtoyer des 
chevaux, ânes, chiens et chats. 
 

Equipement :  Chalet de plain-pied, composé de 6 
chambres, d’une cuisine équipée, d’une grande salle de vie 
ainsi qu’une terrasse couverte. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Découverte de la ville de Toulouse (jardin japonais, les 
ruelles médiévales, le couvent des Jacobins…) et dégustation 
des spécialités du Sud Ouest (fois gras, violette de Toulouse, 
cassoulet, soupe à l’ail…) 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Canal du midi et excursion en péniche 

 Visite d’Albi, cité épiscopale et la cathédrale Sainte 
Cécile 

 Excursion zoo safari 

 Découverte de Montauban « ville d’art et d’histoire » 

 Sortie à la cité de l’espace et le musée Aéroscopia 

07 au 21 août (15 jrs) *: 2 700 € 

Toulouse (Haute - Garonne) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 507 km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
moyenne autonomie, soit B131 à B323, 
ayant besoin d’un encadrement soutenu 

8 vacanciers 
4 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 07 au 19  août - 5 vacanciers - 4 animateurs  
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03 au 10 juillet (8 jrs)* : 1 330 € 
10 au 17 juillet (8 jrs)* : 1 330 € 
17 au 24 juillet (8 jrs)* : 1 330 € 

Le Crozet (Loire) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Situé dans les Monts de la Madeleine, à 25 
minutes de Roanne, sur un site médiéval classé au 
patrimoine architectural. Ancienne ferme fortifiée du 
15ème siècle (labélisé Gîtes de France - 3 épis) 
 

Equipement :  4 chambres dont une au premier étage. 

2 salles d’eau et 2 toilettes. 

Le gîte dispose d’un grand jardin. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Sur place: découverte de la faune et la flore sur des chemins 
privés pour des balades en toute sécurité. 

Découverte de la ferme des propriétaires et de leurs animaux 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Visite du village médiéval du Crozet au passé prestigieux 

 Centre équestre à proximité 

 Musée des Arts & Traditions Populaires 

 Une journée au parc de loisirs Le Pal 

 Découverte du village St-Haon-Le-Châtel et son jardin 
moyenâgeux 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

75  km de St Etienne 
 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
moyenne autonomie, soit B131 à B323, 
ayant besoin d’un encadrement soutenu 

(Cumul des périodes possible: 15 jours:  2 370 €) 

6 vacanciers 
3 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 03 au 09 - 09 au 15 et  21 juillet - 
4 vacanciers - 3 animateurs  
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11 au 17 juillet (7 jrs) * : 1 150 € 
18 au 24 juillet (7 jrs)  * :  1 150€ 

St Alban d’Auriolles (Ardèche) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 220  km de St Etienne 
 

 

A SAVOIR  

  

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Aux portes de la réserve naturelle des Gorges 
de l’Ardèche. Vue imprenable sur le rocher de Sampzon 
depuis le village des gîtes. 

 

Equipement : Chalet de plain-pied, composé de 6 
chambres, d’une cuisine équipée, d’une grande salle de 
vie ainsi que d’une terrasse couverte.  

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Visite du parc animalier de Lussas 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Musée Alphonse Daudet 

 Rendez-vous avec les fromages de chèvres, tapenade, 
huile d’olive et spécialités à base de châtaignes. 

 Grotte Chauvet 

 Magnanerie de Largorce 

 Le pont d’Arc & les gorges de l’Ardèche 

 Balade au bois de Païolive 

 Baignade surveillée sur les bords de l’Ardèche 

(Cumul des périodes possible: 14 jours : 2 190 €) 

8 vacanciers 
4 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 11 au 16 et 17 au 22 juillet  - 5 vacanciers - 4 animateurs  
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16 au 30 août (15 jrs) * : 2 640 € 

Poitiers (Vienne) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Situé à 20 minutes du Futuroscope, le gîte de 
groupe du Domaine du Luth, est labellisé Gîte de France et 
Tourisme handicap.  
 

Equipement :  Dans un cadre calme et reposant, sur un 
terrain de 1800m², le gîte se compose de 8 chambres 
spacieuses avec salle d’eau et WC privatifs dans chaque 
chambre. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Une journée au Futuroscope (en fonction des conditions 
sanitaires) 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Visite de la ville de Poitiers et son parc floral 

 Grottes de la Norée 

 Excursion au marais poitevin 

 Baignade, balade et activités nautiques au Lac de Saint-Cyr 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

505 km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
moyenne autonomie, soit B131 à B323, 
ayant besoin d’un encadrement soutenu 

8 vacanciers 
4 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 16 au 28 août - 5 vacanciers - 4 animateurs  
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Tour en Sologne (Loir et Cher) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 410  km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

  

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
bonne et très bonne autonomie soit 
A111 à B123, ayant besoin d’un 
encadrement simple 

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

Equipement :  Pavillon neuf de 110 m², de plain-pied et 
très bien équipé.  2 salles de bains. 4 chambres.  

Avec un beau jardin de 1000m² et une petite terrasse.  

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Visite du château de Chambord 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Une journée à Center parc  

 Balade en bateau 

 Découverte de la ville de Blois 

 Labyrinthe végétal de Beaugency 

 Circuits de randonnées pédestres et équestres. 

31 juillet au 14 août (15 jrs) * : 2 640 € 

6 vacanciers 
3 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 31 juill au 13 août - 4 vacanciers - 3 animateurs  
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1 

SEJOURS VERTS 

     Les Abrets                  p.36 1 

     Sermizelles       p.37 2 

     St Pierre de Boeuf      p.38 3 

     Contigny                   p.39 4 

     Mesples        p.40 5 

     Bertignat        p.41 6 

5 

2 

6 
3 

4 



36  

 

L’HEBERGEMENT  
Situation : A 25 min du lac d’Aiguebelette, gîte spacieux, 
aménagé et indépendant avec jardin. Maison de plain-
pied, entièrement conçue pour recevoir des personnes en 
situation de handicap. 
 

Equipement : 7 chambres avec 2 lits simples par 
chambre 

Sanitaires: 1 WC PMR, 1 petite salle de bain ainsi qu’une 
plus grande avec WC PMR également.  

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 115 km de St Etienne 
 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type 
IMC, soit B 333 à D 433, ayant besoin 
d’un encadrement renforcé 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Les attelages de Loubezac (promenade en calèche adaptée) 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Parc zoologique le domaine des fauves 

 Village des brocanteurs 

 Découverte du Lac d’Aiguebelette 

 Visite d’un atelier de poterie 

 Dégustation des spécialités locales 

 Musée gallo romain d’Aoste 

 Musée du chocolat à la côte Saint– André 

26 juin au 03 juillet (8 jrs) * : 1 920 € 
03 au 10 juillet (8jrs) *:  1 920 € 
 
14 au 24 août (11 jrs)  * : 2 690 € 

Les Abrets (Isère) 

4 Max 

6 vacanciers 
6 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 26 au 02/07—du 02 au 08/07  et du 14 au 23 août 
 5 vacanciers - 5 animateurs  

(Cumul des périodes possible : 15 jours : 3 500€) 
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03 au 10 juillet (8 jrs) * :  1 970 € 

Sermizelles (Yonne) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Situé en Bourgogne, dans l’Avallonnais aux 
portes du Morvan, à mi-chemin entre Paris et Lyon. 
 

Equipement :  Maison indépendante (avec ascenseur) 
dont l’aménagement spécifique permet l’accueil de 
personnes à mobilité réduite. Elle dispose de 7 chambres 
adaptées. Salle d’eau et toilettes (dont 7 adaptées) dans 
chaque chambre. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Visite des grottes d’Arcy-sur-Cure, haut lieu de la préhistoire, 
accessible aux personnes en fauteuil roulant 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Découverte de la gastronomie Bourguignonne 

 Parc naturel du Morvan 

 Visite du village : église fortifiée du 15 et 16ème siècle, 
chapelle Notre Dame d’Orient 

 Découverte des villes médiévales de Vézelay, Avallon 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 325 km de St Etienne 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type 
IMC, soit B 333 à D 433, ayant besoin 
d’un encadrement renforcé 

4 Max 

6 vacanciers 
6 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 03 au 09 juillet - 5 vacanciers - 5 animateurs  
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L’HEBERGEMENT  
Situation : La maison de la Lône se situe au cœur du parc 
régional du Pilat, à proximité de la ViaRhôna 
 

Equipement : Le gîte est de plain-pied avec terrasse 
donnant sur le plan d’eau, au cœur d’une base de loisirs. 

Il dispose de 6 chambres de 2 à 3 lits et de 6 salles d’eau 
et toilettes. 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

LE TRANSPORT   
 

minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 75 km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type IMC, 
soit B 333 à D 433, ayant besoin d’un 
encadrement renforcé 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Poterie, les céramiques du Belin à Lupé 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Réserve naturelle de l’Ile de la Platière 

 Ecluses des Sablons 

 Visite de Vienne et de son théâtre antique 

 Parc zoologique de Peaugres 

 Dégustation des produits locaux 

 Balade au barrage du Ternay 

14 au 21 août (8 jrs) *:  1 940 € 
21 au 28 août (8 jrs) *:  1 940 € 
28 août au 03 septembre (7 jrs) * : 1 700 € 

St Pierre de Boeuf (Loire) 

4 Max 

(Cumul des 2 périodes possible: 2x8 jours : 3 550 €) 

6 vacanciers 
6 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 14 au 20 - du 20 au 26 et du 27 au 01 septembre 
4 vacanciers - 4 animateurs  
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17 au 25 juillet (9 jrs)*:  2 150 € 
26 juillet au 04 août (10 jrs)*: 2 390€ 

05 au 13 août (9 jrs)*: 2 150€ 
14 au 23 août (10 jrs)*: 2 390 € 

Contigny (Allier) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Un gîte de groupe fonctionnel et convivial situé 
à Contigny en plein département de l’Allier, entre Vichy et 
Moulins 
 

Equipement :  8 chambres, 4 salles d’eau dont 2 adaptées 
et 4 toilettes séparés dont 2 adaptées. 

Le rez-de-chaussée ainsi que les abords du gîte sont 
entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Visite de Vichy en bateau mouche, à pied ou en petit train 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Visite de la miellerie et de l’atelier d’un souffleur de verre à 

Saint-Pourçain 

 Sur place: soins aux animaux de la ferme, promenades 

 Visite du palais de la miniature  

 Visite de la fabrique des fameuses pastilles de Vichy 

 Parc animalier du château St Augustin 

 Promenade dans les réserves d’oiseaux jouxtant le gîte 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 160 km de St Etienne 
 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type 
IMC, soit B 333 à D 433, ayant besoin 
d’un encadrement renforcé 

4 Max 

6 vacanciers 
6 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 17 au 24/07 -  25 au 02/08 - 03 au 10 et du 11 au 18/08 
5 vacanciers - 5 animateurs  
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L’HEBERGEMENT  
Situation : Situé sur le GRP des maîtres Sonneurs, ce gîte 
a été construit dans une logique environnementale « Eco-
Gîte » conforme à l’esprit nature.  
 

Equipement : Hébergement classé 3 épis et dispose 
d’une cuisine à l’américaine, un séjour avec poêle à bois 
et home cinéma. Les 5 chambres sont équipées d’une 
salle d’eau et de WC privatifs. 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 260 km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type 
IMC, soit B 333 à D 433, ayant besoin 
d’un encadrement renforcé 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Visite d’Huriel, ville d’art (poterie, peinture, maître verrier…) 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Musée de la mobylette à Treignat 

 Plans d’eau et pêche  

 Visite de Montluçon 

 Découverte d’un élevage d’escargot à Domerat 

 Visite du Donjon militaire d’Huriel 

24 au 31 juillet (8 jrs) * :  1960 € 

Mesples (Allier) 

2 Max 

5 vacanciers 
5 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 24 au 30 juillet  - 4 vacanciers - 4 animateurs  
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21 au 28 juillet (8 jrs)* : 1 960 € 
24 au 31 août (8 jrs) * : 1 960 € 

Bertignat (Puy de Dôme) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Pavillon pouvant accueillir 12 personnes en 
chambres de 2 lits, exclusivement adapté aux personnes à 
mobilité réduite. C’est un bâtiment de plain-pied. 
 

Equipement :  6 chambres en rez de chaussé. Salles d’eau 
et toilettes dans chacune des chambres. 

Petit extérieur. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Train panoramique au Puy de Dôme 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Visite de la Chaise Dieu et de son abbaye 

 Thiers, ville médiévale et cité de la coutellerie 

 Centre équestre 

 Fromagerie d’Ambert 

 Plans d’eau à proximité et baignades plages surveillées 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 85 km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type 
IMC, soit B 333 à D 433, ayant besoin 
d’un encadrement renforcé 

4 Max 

6 vacanciers 
6 animateurs * 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 21 au 27 juill et du 24 au 30 août - 5 vacanciers - 5 animateurs  
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NOTES 



 43 

 

1 

SEJOURS VIOLETS 

Séjours Violets 

     Les Abrets                  p.44 1 

     St Germain Lespinasse       p.45 2 

     St Laurent / Grandvaux     p.46 3 

     Sermizelles                  p.47 4 

     St Etienne/ Chalaronne     p.48 5 

2 

5 

4 

3 
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L’HEBERGEMENT  
Situation : A 25 min du lac d’Aiguebelette, gîte spacieux, 
aménagé et indépendant avec jardin. Maison de plain-
pied, entièrement conçue pour recevoir des personnes en 
situation de handicap. 
 

Equipement : 7 chambres avec 2 lits simples par 
chambre 

Sanitaires: 1 WC PMR, 1 petite salle de bain ainsi qu’une 
plus grande avec WC PMR également.  

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 115 km de St Etienne 

 

Astreinte de nuit assurée 
 

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type 
IMC, soit B 333 à D 433, ayant besoin 
d’un encadrement renforcé 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Les attelages de Loubezac (promenade en calèche adaptée) 
 

 

 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Parc zoologique le domaine des fauves 

 Village des brocanteurs 

 Découverte du Lac d’Aiguebelette 

 Visite d’un atelier de poterie 

 Dégustation des spécialités locales 

 Musée gallo romain d’Aoste 

 Musée du chocolat à la côte Saint– André 

10 au 17 juillet (8 jrs) *:  1 920 € 
25 août au 04 septembre (11 jrs) *:  2 690 € 

Les Abrets (Isère) 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 10 au 16 juill et 25 au 03/09  - 5 vacanciers - 5 animateurs  

6 vacanciers 
6 animateurs * 
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03 au 10 juillet (8 jrs) * :  1 980 € 
21 au 28 août (8 jrs) * : 1 980 € 

St Germain Lespinasse (Loire) 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Gîte labélisé Tourisme & Handicap. 
Hébergement très spacieux situé sur les côtes Roannaise. 
Sur place animaux de la ferme avec ânes, chèvres, moutons, 
lapins …. 
 

Equipement :  6 chambres avec toilettes et salle d’eau dans 
chacune d’elles. Terrain de 2 hectares avec cours, étang 
pour pêcher, terrain de boules, barbecue... 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Tous les jours les vacanciers peuvent participer aux soins des 
animaux et dégustation des produits locaux. 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Découverte de la ville de Roanne et de son port de 

plaisance 

 Centre équestre à proximité 

 Sortie à la piscine municipale 

 Musée de la soierie à Charlieu 

 Journée au lac de Villerest 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 86 km de St Etienne 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type 
IMC, soit B 333 à D 433, ayant besoin 
d’un encadrement renforcé 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 03 au 09 juill et du 21 au 27 août -  
6 vacanciers - 6 animateurs  

6 vacanciers 
6 animateurs * 
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L’HEBERGEMENT  
Situation : A 20 km de la Suisse, au cœur du parc naturel 
du Haut Jura. Entouré de beaux lacs, rivières et cascades. 
 

Equipement : Gîte entièrement conçu pour recevoir des 
personnes en situation de handicap. Constitué de 3 
chambres, d’une cuisine équipée et une grande salle 
commune. 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 210 km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 
 

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type 
IMC, soit B 333 à D 433, ayant besoin 
d’un encadrement renforcé 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
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 

 Attelage du Grandvaux (balade en calèche adaptée) 

 Parc animalier et ferme pédagogique à Doucier 

 Marché locaux 

 Musée du jouet à Moirans-en-Montagne 

 Balade autour du parc du Jura 

01 au 09 juillet (9 jrs) *: 2 270 € 
21 au 29 août (9 jrs) *:  2 270 € 

St Laurent en Grandvaux (Jura) 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 02 au 09 juill et 21 au 28 août -  
4 vacanciers - 4 animateurs  

5 vacanciers 
5 animateurs * 
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14 au 21 août (8 jrs) * :  1 970 € 
21 au 28 août (8 jrs) * :  1 970 € 

Sermizelles (Yonne) 

L’HEBERGEMENT  
Situation :  Situé en Bourgogne, dans l’Avallonnais aux 
portes du Morvan, à mi-chemin entre Paris et Lyon. 
 

Equipement :  Maison indépendante (avec ascenseur) 
dont l’aménagement spécifique permet l’accueil de 
personnes à mobilité réduite. Elle dispose de 7 chambres 
adaptées. Salle d’eau et toilettes (dont 7 adaptées) dans 
chaque chambre. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Visite des grottes d’Arcy-sur-Cure, haut lieu de la préhistoire, 
accessible aux personnes en fauteuil roulant 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Découverte de la gastronomie Bourguignonne 

 Parc naturel du Morvan 

 Visite du village : église fortifiée du 15 et 16ème siècle, 
chapelle Notre Dame d’Orient 

 Découverte des villes médiévales de Vézelay, Avallon 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 325 km de St Etienne 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type 
IMC, soit B 333 à D 433, ayant besoin 
d’un encadrement renforcé 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 14  au 20 et du 21  au 27 août -5 vacanciers - 5 animateurs  

6 vacanciers 
6 animateurs * 
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L’HEBERGEMENT  
Situation : Un gîte entièrement rénové situé dans la 
campagne, au début des Dombes, à 30 minutes de 
Villefranche sur Saône et à 30 minutes de Mâcon. 
 

Equipement : 16 couchages, chambres doubles et 
chambres collectives. 5 WC séparés dont un PMR. 

Extérieur avec Barbecue. 

L’ACTIVITE COUP DE CŒUR  
Visite du parc des oiseaux à Villars Les Dombes 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES  
 Bowling et sorties sur Lyon 

 Promenade au lac de Bailly 

 Découverte de la cité médiévale de Pérouges 

 Visite de l’aquarium de Lyon 

 Abbaye de Cluny datant du moyen-âge 

07 au 14 août (8 jrs) * : 1 950 € 
14 au 21 août (8 jrs) *: 1 950 € 

St Etienne sur Chalaronne (Ain) 

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 110 km de St Etienne 

 

Astreinte de nuit assurée 

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type IMC, 
soit B 333 à D 433, ayant besoin d’un 
encadrement renforcé 

(*) En cas de protocole sanitaire renforcé  - Du 07 au 13 - 13 au 19 août—5 vacanciers - 5 animateurs  

6 vacanciers 
6 animateurs * 

(Cumul des périodes possible: 15 jours : 3550 €) 
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WEEK - END 

     Les Abrets              p.51 1 1      Chambles    p.50 

Vert Orange 

1 1 
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L’HEBERGEMENT  
Situation : A 25 min du lac d’Aiguebelette, gîte spacieux, 
aménagé et indépendant avec jardin. Maison de plain-
pied, entièrement conçue pour recevoir des personnes en 
situation de handicap. 
 

Equipement : 7 chambres avec 2 lits simples par 
chambre 

Sanitaires: 1 WC PMR, 1 petite salle de bain ainsi qu’une 
plus grande avec WC PMR également.  

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

À 115 km de St Etienne 
 

 

Astreinte de nuit assurée 

6 vacanciers 
7 animateurs  

A SAVOIR  

 

Séjour spécifique s’adressant  à des 
personnes de faible autonomie type 
IMC, soit B 333 à D 433, ayant besoin 
d’un encadrement renforcé 

Thématique semaine du goût:  

 
 Réalisation d’un bon repas  

 Courses diverses et variées 

 Goûter original 
 

 

Les Abrets (Isère) 

4 Max 

09 & 10 octobre 2021: 260 € 
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30 & 31 octobre 2021: 190 € 

Chambles (Loire) 

L’HEBERGEMENT  
Situation : Amateur de grand bol d’air, ce gîte est 
idéalement situé, en bord de Loire proche de Saint Just 
Saint Rambert. 
 

Equipement : 4 chambres, 3 douches et 3 sanitaires. 
Terrasse et cours privative dans un petit halo de 
campagne. 

6 vacanciers 
3 animateurs  

LA RESTAURATION  
 

En gestion libre :  

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

 

LE TRANSPORT   
 

Minibus à disposition pendant tout le séjour 

15 km de St Etienne 
 

 
 

A SAVOIR  

 

Ce séjour s’adresse à des personnes de 
moyenne autonomie, soit B131 à B323, 
ayant besoin d’un encadrement soutenu 

Thématique Halloween :  

 
 Confection de déguisement & maques d’Halloween 

 Soirée déguisée 

 Collecte de bonbons 

 Fantômes et citrouilles en origami 
 

 



 
 
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. Au vu du contexte sanitaire actuel  et dans le cas où AVL serait 
dans l’impossibilité de vous proposer un autre séjour, le remboursement 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  

 

BLEUS    
Lac Léman - Suisse 2160 € 648 € 88.56 € 

Joyeuse - Ardèche 2160 € 648 € 88.56 € 

Les Adrets de l’Esterel  - Var 2650 € 795 € 108.65 € 

St Colomban des Villards - Savoie 3250 € 975 € 133.25 € 

Najac - Aveyron 1190 € 357 € 48.79 € 

May en Multien - Seine et Marne 2450 € 735 € 100.45 € 

Lac des Settons - Nièvre 1720 € 516 € 70.52 € 

Valréas Grillon - Vaucluse (14 jrs) 2130 € 639 € 87.33 € 

Valréas Grillon - Vaucluse (15jrs) 2280 € 684 € 93.48 € 

St Alban d’Auriolles - Ardèche 1190 € 357 € 48.79 € 

La Palud sur Verdon -  Provence Alpes Côte d’Azur 2160 € 648 € 88.56 € 

La Salle Les Alpes- Hautes - Alpes 2350 € 705 € 96.35 € 

ORANGES    
Paladru - Isère 2640 € 792 € 108.24 € 

Moustiers Ste Marie - Alpes de Hautes Provence 2590 € 777 € 106.19 € 

Pressins - Isère (9 jrs) 1550 € 465 € 63.55 € 

Pressins - Isère (CUMUL) 2890 € 867 € 118.49 € 

Lac des Settons - Nièvre 1990 € 597 € 81.59 € 

Annecy - Haute Savoie 2360 € 708 € 96.76 € 

Labécède Lauragais - Aude 2640 € 792 € 108.24 € 

Toulouse - Haute Garonne 2700 € 810 € 110.70 € 

Le Crozet - Loire (8 jrs) 1330 € 399 € 54.53€ 

Le Crozet- Loire (CUMUL) 2370 € 711 € 97.17 € 

St Alban d’Auriolles - Ardèche (7 jrs) 1150 € 345 € 47.15 € 

St Alban d’Auriolles - Ardèche (CUMUL) 2190 € 657 € 89.79 € 

Poitiers - Vienne 2640 € 792 € 108.24 € 

Tour en Sologne - Nièvre (15 jrs) 2640 € 792 € 108.24 € 

Montant de l’acompte et de l’assurance annulation 
 par séjour  
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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  

 

VERTS    
Les Abrets - Isère (8 jrs) 1920 € 576 € 78.72 € 

Les Abrets - CUMUL 3500 € 1050 € 143.50 € 

Les Abrets - Isère (11 jrs) 2690 € 807 € 110.29 € 

St Pierre de Bœuf (7 jrs) 1700 € 510 € 69.70 € 

St Pierre de Bœuf (8 jrs) 1940 € 582 € 79.54 € 

St Pierre de Bœuf (CUMUL) 3550 € 1065 € 145.55 € 

Contigny - Allier (9 jrs) 2150 € 645 € 88.15 € 

Contigny - Allier (10 jrs) 2390 € 717 € 97.99 € 

Mesples - Allier 1960€ 588€ 80.36€ 

Bertignat - Puy de Dôme (8 jrs) 1990 € 597 €   81.59 € 

Sermizelles -  Yonnes (8jrs) 1970€ 591€ 80.77€ 

    

VIOLETS    
Les Abrets - Isère (8 jrs) 1920 € 576 € 78.72 € 

Les Abrets - Isère (11 jrs) 2690 € 807 € 110.29 € 

St Germain Lespinasse - Loire (8 jrs) 1980 € 594 € 81.18 € 

St Laurent en Grandvaux - Jura (9jrs) 2270 € 681 € 93.03 € 

Sermizelles - Yonne (8 jrs) 1970 € 591 € 80.77 € 

St Etienne sur Chalaronne - Ain (8jrs) 1950 € 585 € 79.95 € 

    

WEEK - END    

    

Les Abrets - Isère 260€ - - 

St Etienne sur Chalaronne - Ain 190€ - - 

Montant de l’acompte et de l’assurance annulation 
 par séjour  

54 



 
 
 
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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LES CONDITIONS D’ASSURANCE SONT CONSULTABLES SUR LE SITE D’AVL 
 
 

ANNULATION  
 
Remboursement des frais d’annulation dans les cas suivants :  
• Accident, décès, maladie (psychique, mentale, nerveuse avec hospitalisation de plus de 4 jours) y compris rechute 
ou aggravation de l’assuré, d’un membre de sa famille jusqu’au second degrés 
• Dommages graves, vol dans les locaux de l’assuré ou détérioration grave sur le véhicule de l’assuré 
• Complications de grossesse 
• Licenciement économique 
• Obtention d’un emploi 
• Convocation administrative (« en tant que juré, expert, adoption d’un enfant…)  
• Convocation à un examen de rattrapage 
• Modification des congés par l’employeur  
• Contre indication ou suites de vaccination  
• Refus de visa  
 
EXTENSION ANNULATION + INTERRUPTION  
Si l’assuré doit interrompre son voyage pour l’un des motifs suivants: 
 Rapatriement médical de l’assuré 
 Retour anticipé de l’assuré par suite de maladie grave, accident grave ou décès d’un membre de sa famille 
Suite à rapatriement de l’assuré ou retour anticipé (remboursement au prorata temporis) Max 1500€/ personne 
Franchise 30€  
 
INTERRUPTION : comprend l’assurance annulation. 
Remboursement des prestations non consommées suite à un retour prématuré.  Dans ce cas est remboursé, au 
prorata temporis, la partie du séjour non effectuée 
 
BAGAGES  
Indemnisation en cas de vol, destruction, perte, incendie ou endommagement pendant le transport.  
Limitation de garantie 800 € et 400 €pour les objets de valeur 
 
COMPLÉMENTAIRE ASSISTANCE  
Remboursement des frais médicaux : 300 000 € pour les pays européens et méditerranéens & 500 000 € pour le 
reste du monde  
 
RESPONSABILITÉ CIVILE DU VOYAGEUR  
La responsabilité civile est l’obligation légale qui incombe à toute personne de réparer le dommage qu’elle a causé à 
autrui (dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs). 
 
-Dommages corporels ........... 4 500 000 €. 
-Dommages matériels ................. 450 000 €. 
Franchise de 75€ par dossier 
 
RETARD DAVION  
Suite à un retard à l’arrivée de l’avion de l’assuré de plus de quatre heures par rapport à l’heure initialement prévue, 
Tokyo Marine indemnise 90€ 
Suite à un retard à l’arrivée de l’avion de l’assuré de plus de six heures par rapport à l’heure initialement prévue, 
Tokyo Marine indemnise 30€ par tranche de deux heures de retard avec un maximum de 200€ par personne. 

 Résumé des garanties de l’assurance Assur Travel 
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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 : inscription.vacanciers@avl42.fr 
 

Recrutement animateurs : responsable.vacances@avl42.fr 
 

Service Hébergement : 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   
 


