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Nous avons le plaisir de vous convier a  nos journe es portes ouvertes les : 

 

 

                Vendredi 25 Janvier 2019  
                    De 10h à 12h  

 

                      et 
 

                 Samedi 26 Janvier 2019 
                    De 14h à 17H 

 

 

Ces journe es seront l’occasion de re pondre a  toutes vos questions, de pre senter le 
nouveau catalogue, de prendre vos inscriptions, et de visiter les locaux.. 
  

Pour ces moments de convivialite , nous aurons plaisir de vous rencontrer autour 
d’un verre de l’amitie  et d’une collation.  
 
Dans cette attente, nous vous souhaitons une tre s bonne anne e 2019!  

 
 

Toute l’e quipe du service vacances 
 
 

Autre date à retenir :  
 
 
 

L’assemble e ge ne rale aura lieu le  : 
 

Samedi 22 Juin de 8h30 à 12h30 
 
 

nous aurons plaisir de vous accueillir autour d’un cafe  et d’une collation.  
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 Mot d’Accueil 
 

C’est en pensant aux prochaines vacances que nous vous proposons le nouveau catalogue 
d’été 2019. Vous y découvrirez des destinations connues et aussi des lieux de découverte 
(Lac de Côme, Carnon plage, Marennes– Ile d’Oléron..)  
 

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

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 des Loisirs et du Tourisme Adapté (CNLTA) 
 

des séjours en petits groupes, pour favoriser la qualité des relations au sein du groupe 
et aussi pour faciliter l’inclusion sociale. 
 

des minibus disponibles sur toute la durée du séjour, pour garantir une autonomie 
maximale. 
 

des tarifs « tout compris » : hébergement, repas, activités, déplacements, visites.  
 

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

 
A très bientôt  

Le Conseil d’Administration 
 

 

.   

LEGENDE DES PICTOGRAMMES 

Nombre de lit simple 

Nombre de lit double 

Nombre de lit superposé  

Escalier dans le gite  

Chambre possible 
pour un couple  

Lit médicalisé accepté 

Adapté aux fauteuils 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Lieux de rendez-vous : 
 
 SAINT-ETIENNE: Au Complexe Sportif de CAINTIN à la Ricamarie  
 
 LYON : Au foyer HENRI THOMAS à Bron (3 Chemin Vieux) 
 
 ROANNE : Aux JARDINS D’ASPHODELES à Mably (Rue Guy de Maupassant) 
 
 

 

ZA du Crêt de Mars 
 

42150 LA RICAMARIE 
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Comment s’inscrire ? 
 
 

 Envoyez la fiche d’inscription et l’acompte. 
 

Dès que vous recevez le catalogue,  retournez impérativement la fiche jointe remplie avec exactitude (recto—verso). 
Vous pouvez aussi la télécharger sur notre site internet : www.avl42.org 
 
Cette fiche doit être accompagnée obligatoirement d’un chèque d’acompte (à l'ordre de : A.V.L.)  
 
Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n'est pas accompagnée de l'acompte, que vous soyez en famille ou en 
établissement : 
 
Remarques :  Un contact téléphonique peut vous donner des indications sur les disponibilités des séjours mais ne peut 
en aucun cas être une réservation  
 
Calcul de l’acompte :  
 

 Acompte de 30 % du prix du séjour (si pas d’assurance souscrite) 
 + 30€ d’adhésion annuelle pour l’association AVL 

Ou 
 un acompte de 30 % du prix du séjour  
 + le montant de l’assurance souscrite (voir montant dans le tableau page 9, conditions d’annulations  

page 54 
 + 30€ d’adhésion annuelle pour l’association AVL 

 
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. 

 

 Validation par la commission répartition  
 

La Commission Répartition étudie toutes les demandes reçues. Elle vérifie l’autonomie du vacancier et la fiche 
d’inscription. Puis elle effectue la répartition en respectant au mieux le choix de chacun. C'est pour cela que nous vous 
demandons de faire 2 choix par ordre de préférence. S’il n’y a plus de place dans les séjours, A.V.L. vous contactera par 
téléphone pour vous faire une autre proposition. 

 

 En retour, confirmation de l’inscription avec l’envoi du dossier complémentaire 
  

Une fois la répartition effectuée, nous vous faisons parvenir une confirmation avec une demande de complément de 
dossier à remplir et de pièces à fournir. Tous ces documents devront nous être envoyés le plus rapidement possible en y 
joignant impérativement le solde du séjour.  
 

 ATTENTION  
AVL ne pourra pas accueillir le vacancier dans les cas suivant :  

 Si son dossier complet avec le solde du règlement n’est pas parvenu avant la date indiquée sur le courrier de 
confirmation  

 Si le jour du départ, le traitement n’est pas préparé dans un ou des semainiers pour TOUTE la durée du séjour (voir 
page 9) 

 Si le jour du départ, le vacancier n’a pas dans ses bagages l’ordonnance de son traitement en cours de VALIDITE  
 Si le certificat d’aptitude à partir en séjour de vacances adapté n’est pas signé. 
 

 
Chèques vacances :  

notre association est agréée par l’A.N.C.V. et accepte les chèques vacances édités par cet organisme. 
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Les séjours de vacances …  

 
 

 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.  

 

 séjour de type 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 aide 

à la prise de médicaments et la gestion de l’argent de poche.  

 séjour de type 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 de type 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. 

 Séjour de type Spécifique accompagnement renforcé : 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. 

 

 L’hébergement : 
 

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.  

D’autre part, la plupart de nos séjours sont en gestion libre, c'est-à-dire que ce sont les animateurs aidés des 

vacanciers  lorsqu’ils sont volontaires qui préparent les repas.  

 

 Le transport :  
 

Tous nos séjours auront à disposition depuis le départ et pendant toute la durée du séjour des minibus 9 places, 

adaptés ou non selon le type de formule et/ou des véhicules légers de 4 à 5 places. Nous faisons appel à des 

sociétés de location.  

 

 

 

 



 Grille d’auto-évaluation 
 

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

 

PUBLIC CONCERNE - NIVEAU D'AUTONOMIE 
 
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 : 

- l'autonomie générale, les possibilités physiques, le comportement et le langage. 
 
Pour vous aider à choisir, nous vous invitons à vous référer au tableau ci-dessous : 
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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. 

  



 

 Divers :   
 

Le pique-nique du jour de départ est préparé et fourni par A.V.L. 

Nos tarifs comprennent toutes les composantes du séjour, y compris les activités et excursions, tous les repas 

et les activités, à l’exception des besoins personnels des vacanciers (tabac, cadeaux…).  
 

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 nous déclarons tous nos séjours 

aux organismes suivants : 

  La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 

  Le CNLTA (Conseil National des Loisirs et Tourisme Adaptés) 

  L’ARS (Agence Régionale de la Santé) 

Depuis l’été 2006, nous devons déclarer nos séjours aux préfectures de département, dans le cadre des 

« vacances adaptées organisées » avec la possibilité que nos séjours soient contrôlés par les DDCS.  

 

 Suivi médical  
 

Les animateurs sont habilités à distribuer et aider à la prise des médicaments selon les prescriptions 

indiquées sur les ordonnances., et dans la mesure où ils sont préalablement préparés dans des semainiers. 

 

Les DDCS (préfectures) demandent à ce que les semainiers soient obligatoirement préparés en amont par 

les Etablissements de résidence ou les familles. 

 

Les demandes en matériel spécifique (fauteuil, lit médicalisé, etc…) ou d’une prise en charge particulière 

(passage d’une infirmière, veille particulière, etc…) doivent nous être indiquées très précisément dès la fiche 

d’inscription et accompagnées de la prescription médicale!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Frais médicaux : 
Nous ferons l'avance, et nous vous en demanderons le remboursement à partir du retour du séjour. 
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Nous vous rappelons que les lits douche, chaise douche et matelas ne peuvent être loués 

et devront nous être prêtés par les établissements ou par la famille 



La Formule  

Week-end  

 
La formule week-end est idéale pour : 
 

 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… 

 

 Pour « les fans » de loisirs et vacances qui trouvent le temps trop 
long entre 2 séjours...  

 
 
Cette année nous vous proposons : 
 

 St Martin La Sauveté les 30 et 31 Mars 2019 

 Les Abrêts les 26 et 27 octobre 2019 

 
 
 

 

Voir le détail des week-ends proposés aux adultes dans les pages 
suivantes. 
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ST-MARTIN LA SAUVETE 
Loire 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation : Ancienne ferme de 1895, rénovée  en 2 
gites communicants. Lieu très calme, au milieu de la 
nature  

Belle région à découvrir avec de nombreux sites 
touristiques. De très beaux points de vue et balades, 
Pêche loisirs en étang privé sur place et animaux de la 
ferme. Station de ski à 45mn  
 

Equipement : La maison est équipée de 2 cuisines, 2 
salons,  6 chambres (8 lits 90, 2 lits 140) 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Soins aux animaux de la ferme  

 Visite fromagerie fourme de Montbrison  
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Château des cornes d’urfé 

 Moulins des Massons (Fabrique d’huile) 

 Gorges de la Loire (croisière en bateau) 

 Balade aux alentours 

A SAVOIR :  

8 8 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

3  animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
    2 véhicules à disposition pendant 

le week-end 

À 75 Km de St Etienne 

Du 30 et 31 Mars  2019 : 160  € 

Accompagnement  soutenu  

de B 131 à  B 323 

11 
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LES ABRETS 
Ise re 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  A 25 min du lac d’Aiguebelette, gîte neuf 
spacieux aménagé et indépendant, avec jardin et 
parking privatif, maison de plain pied, accessible aux 
personnes en fauteuil.   
 
Equipement :  
7 Chambres avec 2 lits simples par chambre. 
Sanitaires  : Une petite salle de bain avec un wc, un wc 
PMR et une grande salle de bain avec WC. 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Balade au lac d’Aiguebelette ou de Paladru  
 Soirées conviviales  
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
  Musée gallo romain d’Aoste 

  Parc zoologique  

  Dégustations des spécialités locales  

  Village des Brocanteurs  

  promenade en joelette / Calèches 

A SAVOIR :  

14 0 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

5 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

le week-end  
À 120 km de St Etienne 

26 et 27 octobre 2019 : 250 € 

Accompagnement renforcé 

de B 333 à D 433 

Max 4 

0 
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Courzieu 
Loire 

 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

 Du 26 juillet au 02 août 2019    pour 1 semaine :  1290 € 

 Du 02 août au 09 août 2019    tarif : pour 2 semaines : 2410 €  

 Du 09 août au 16 août 2019    pour 3 semaines : 3530 € 

 Du 16 août au 23 août 2019   pour 4 semaines : 4660 € 
 

(Semaine du vendredi au vendredi, possibilité de cumuler ) 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  

Gite  de plain pied, situé au cœur de la campagne à 
30min de Lyon au carrefour des Monts du Lyonnais, des 
Monts du Forez et du Beaujolais.  

Equipement :  

5 chambres spacieuses et chaleureuses, 5 salles de bain. 
Sur la terrasse, plusieurs salons de jardin et un barbecue  

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Visite du parc animalier de courzieu 

 Baignade au centre nautique de Villefranche/Saône  
 Bowling et sortie sur Lyon  

 Pique nique, moments de détente et promenade 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Découverte du village de Vaux en Beaujolais, très 

connu pour son célèbre roman Clochemerle, son 
musée dédié à l’auteur du livre Gabriel Chevalier, le 
manège théâtral, les jardinières très bavardes du 
village. 

 Découverte de Anse avec son petit train touristique 

 Visite du parc aux oiseaux à Villars Les Dombes  

 Visite de l’Aquarium de Lyon  

A SAVOIR :  

Accompagnement simple 
de A111  à  B123    

10 4 

L’ENCADREMENT 
5  enfants 

3 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
1 véhicule à disposition pendant  

tout le séjour 

À 110 km de St Etienne 

13 

SEJOURS ENFANTS 

Accompagnement  soutenu  
de B 131 à  B 323 
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St-Etienne Sur Chalaronne 
 Ain 
 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

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 . 
 

Equipement :  

16 couchages, chambres doubles et chambres 
collectives. cuisine équipée, lave-vaisselle, linge-linge, 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Visite du parc aux oiseaux à Villars Les Dombes  

 Pique nique, moments de détente et promenade 

 Baignade au centre nautique de Villefranche/Saône  
 

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  

 Excursion en bateau sur la Saône  

A SAVOIR :  

10 4 

L’ENCADREMENT 
5 enfants  

5 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant 

tout le séjour 

À 110 km de St Etienne 
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SEJOURS ENFANTS 

Accompagnement renforcé 

de B 333 à D 433 

 Du 26 juillet au 02 août 2019    pour 1 semaine :  1290 € 

 Du 02 août au 09 août 2019    tarif : pour 2 semaines : 2410 €  

 Du 09 août au 16 août 2019    pour 3 semaines : 3530 € 

 Du 16 août au 23 août 2019   pour 4 semaines : 4660 € 
 

(Semaine du vendredi au vendredi, possibilité de cumuler ) 
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LAC DE COME  
Italie 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

Du 3 au 17 Aout 2019 (15 jrs) :  2450 €  

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  

La propriété est située dans une vallée verdoyante  à  
Caglio petit village médiéval  A 20 km de Bellagio et 25 
km de la ville de Côme . Le lac est à seulement 20 min 
du gîte. 
 

Equipement :  

8 chambres pour 18 couchages, 4 salles de bain, lave 
linge , terrasse, jardin , barbecue... 

A SAVOIR :  

Accompagnement simple 

de A111  à  B123    

10 0 

L’ENCADREMENT 
10 vacanciers 

3 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
    2 véhicules à disposition pendant 

tout le séjour 

À 530 km de St Etienne 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Excursion à Milan, ville au patrimoine culturel 

exceptionnel: le château Sforza, le théâtre de la Scala, le 
dôme. 

 Découverte du lac de Côme en ferry pour visiter plusieurs 
villages qui se trouvent tout autour comme Bellagio  la « 
perle du lac », station de villégiature universellement 
connue pour son cadre.  

 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Visite de Bergame, avec sa vieille  ville et  ses rues pavées 

encerclées de murs vénitiens et accessibles par funiculaire  

 Dégustation de spécialités locales, Rizotto aux filets de 
perche, huile d’olive du lac de garde  

 Baignade sur l’une des 4 plages du lac de Côme 

4 

15 

Carte d’identité en cours de validité 

https://www.airbnb.fr/rooms/18925552#neighborhood
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PAYS BASQUE ESPAGNOL 
Cantabrie– Trucios 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

Du 13 au 29 Aout 2019 (17 jrs) :  2750 €  

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  

Entre mer et montagne, dans une ancienne ferme du 17eme 
siècle, entièrement rénovée au cœur du Parc Naturel 
d'Armañon.  

Lieu idéal pour profiter des plages qui se situent à 25min, de 
la montagne, de la gastronomie locale, des musées, des 
grottes et zoo... 

Equipement :  

6 chambres et 2 salles de bain. Le gite a un grand salon avec 
une vidéothèque. La maison dispose d'une terrasse de 60 m² 
avec salon de jardin et barbecue.   

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Visite de la ville de Santander avec sa cathédrale et 

promenade en petit train dans le Parc du palais de la 
Magdalena  

 Excursion journée à  Bilbao. Découverte du « casco viejo », 
ses vieux et pittoresques quartiers. 

 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Excursion à Comillas, déclarée site historique et artistique  

et visite du Palais del Sobrellano, construction de style 
néogothique  

 Visite des grottes d'Altamira découvertes en 1879 à 
Santillana del Mar sont classées Patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO  

 Découverte des fromages de la Cantabrie  

A SAVOIR :  

Accompagnement simple 

de A111  à  B123    

4 

L’ENCADREMENT 
9 vacanciers 

3 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour  

Etape hôtel à mi-chemin  

pour l’aller et le retour  

À 890 km de St Etienne 

3 
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Carte d’identité en cours de validité 
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LE GRAU-DU-ROI 
Gard 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

Du 11 au 25 Aout 2019 (15jrs) : 2200 €  

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
Aux portes de la Camargue au Grau du Roi, dans un 
camping avec 2  mobil homes à disposition. Le domaine 
résidentiel est à seulement 5 minutes à pied, du port de 
plaisance et de ses plages de sable blond. 

Equipement :  

Des mobil homes aménagés d’un salon avec banquette 
convertible, d’un coin cuisine fonctionnel, d’une salle de 
douche avec toilettes et de 3 chambres par mobil homes. 

A SAVOIR :  

Accompagnement simple 

de A111  à  B123    

8  

L’ENCADREMENT 
7 vacanciers 

2 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
    1 véhicule à disposition pendant 

tout le séjour 

À 315 km de St Etienne 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Des animations prévues en journée et en soirée au sein 

du camping 
 Sortie au Seaquarium   

 Excursion à Aigues mortes, cité médiévale  

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Excursion aux Saintes Marie de la Mer 

 Visite de Nîmes et de ses arènes 

 Musée Haribo à Uzès 

 Découverte de la source Perrier et de son château  

 Dégustation des spécialités locales 

2 
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JOYEUSE 
Ardèche 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

Du 03 au 17 Août 2019 (15 jrs) :  2050 €  

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 ombragés avec une vue splendide sur les Gorges 
de La Beaume  
 

Equipement :  

Cet hébergement se compose de 4 chambres dont 2 
mansardées, salle d’eau, 2 WC 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Pass offert dans un parc de loisirs, « Isla Cool Douce » 

avec accès à la plage privée surveillée   
 Village de charme à visiter, Vogüé, Lanas, Balazuc, 

Vallon Pont d’Arc 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 châteaux avec spectacles et animations du temps des 

chevaliers .  

 Caverne du Pont D’Arc 

 Balade au bois de Païolive  

 Magnanerie de Lagorce (vers à soie) 

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

A SAVOIR :  

Accompagnement simple 

de A111  à  B123    

6 

L’ENCADREMENT 
7 vacanciers 

2 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
1 véhicule à disposition pendant 

tout le séjour 

À 210 km de St Etienne 

1 
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MAY EN MULTIEN 
Seine et Marne 

 
Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

Du 12 au 26 août 2019 (15jrs) : 2100 €  

L’HEBERGEMENT : 
Situation : Gîte de plain pied, agréé Tourisme et 
Handicap, à 17 km de Meaux, 30 km de Disneyland et à 
70km de Paris. Très beau site, paysagé. 
Gîte indépendant en RDC avec terrasse et parc.  

Equipement :  

La maison est composée de 2 chambres de 2 pers, 2 
chambres de 6 pers avec 2 mezzanines de 3 pers. 4 
douches et 4 WC.  

A SAVOIR :  

Accompagnement simple 

de A111  à  B123    

16 2 

L’ENCADREMENT 
10 vacanciers 

3 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
    2 véhicules à disposition pendant 

tout le séjour 

À 573 km de St Etienne 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Centre équestre sur place pour des activités autour du 

cheval 

 Une journée à Disneyland 

  Visite du château de Chantilly Musée du cheval à  
Chantilly et son spectacle équestre 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Pêche à proximité 

 Fromageries du Brie de Meaux 

 Visite de Château Thierry en pleine région 
champenoise 

 Excursion à Paris et découverte de la ville 

0 
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GRASSE 
Alpes-Maritimes 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

Du 17 au 31 Aout 2019 (15jrs)  : 2200 €  

L’HEBERGEMENT : 
Situation :   

Beau Mas provençal situé dans l’arrière pays grassois. 
(Grasse à seulement 12 km)  avec une magnifique  vue 
panoramique sur les montagnes. Situé au centre d’une 
région touristique , 29 Km de Cannes et 50 Km de Nice. 
Plage à une demi heure. 
 

Equipement :: 

5 chambres , 3 salles de bains et 1 WC séparé  

Grand jardin avec barbecue en Pierre 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Découverte de la ville de Grasse (éventuellement en 

petit train touristique), et de sa parfumerie  
 Excursion à la journée à Monaco (à 1h seulement) 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Découverte des grottes de Saint Cézaire  

 Visite de Nice et son marché aux fleurs  

 Promenade en mer vers les Iles de Lérins.  

 Découverte de la Corniche d’Or de Fréjus à la 
Napoule, site naturel prestigieux  

 Visite de la ville de Cannes et sa croisette  

A SAVOIR :  

Accompagnement simple 

de A111  à  B123    

4 

L’ENCADREMENT 
8 vacanciers 

2 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicule à disposition pendant 

tout le séjour 

À 470 km de St Etienne 

2 
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BUIS LES BARONNIES 
Drôme Provençale 

 
Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

Du 03 au 17 août 2019 (15 jrs) :  2070 €  

Du 17 au 31 août 2019 (15 jrs) : 2070 € 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  

Dans une bâtisse entièrement restaurée, au pied du 
rocher St Julien avec une vue époustouflante sur les 
Baronnies, jardin, treille ombragée et verger sont au 
rendez vous. 
 

Equipement :  
4 chambres,3 salles d’eau et 3 toilettes . 

A SAVOIR :  

Accompagnement simple 

de A111  à  B123    

10 0 

L’ENCADREMENT 
 8 vacanciers 

2 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
    2 véhicules à disposition pendant 

tout le séjour 

À 240 km de St Etienne 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Baignade dans la piscine découverte et surveillée  

 Balades dans les Baronnies  

 Excursion à Vaison la Romaine  
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 La vallée du Toulourenc, Montbrun les Bains, le petit 

village de Brantes, Nyons,  Grignan et son château... 

 Nombreux marchés provençaux en saison estivale  

 Le Mont Ventoux, le Mont St Julien 

 Base de loisirs de Rémuzat 

 Dégustation de produits locaux à base d’olives. 

1 
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ANNECY 
Haute-Savoie 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

Du 03 au 16 août 2019 (14 jrs) : 1910 €  

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.  
 

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

LES ACTIVITES PREVUES: 
 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  

A SAVOIR :  

Accompagnement simple 

de A111  à  B123    

5 

L’ENCADREMENT 
7 vacanciers 

2 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
1 véhicule à disposition pendant 

tout le séjour 

À 180 km de St Etienne 

2 
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MARENNES - ILE D’OLERON 
Charente-Maritime 

 
Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

Du 10 au 31 août 2019 (22 jrs) :  3000 €  

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  

En face de L’Ile d’Oléron et proche d’un des plus beaux 
villages de France, Brouage, vous serez logés dans une 
ancienne maison classée, dans un quartier calme à 5 min 
de la mer . 
 

Equipement :  

16 couchages répartis dans les 4 chambres  

Surface 190 m2 , Salon de jardin, barbecue, SPA 

A SAVOIR :  

Accompagnement simple 

de A111  à  B123    

4 0 

L’ENCADREMENT 
7 vacanciers 

2 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
    1 véhicule à disposition pendant 

tout le séjour 

À  640 km de St Etienne 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Excursion sur l’ile d’Oléron (Circuit en petit train 

possible dans la citadelle du château d’Oléron) 

 Visite de la Rochelle, de son vieux port de ses tours des 
rues à arcades, des maisons à colombages et de son 
majestueux Hôtel de Ville  

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Visite d’une ferme ostréicole, initiation à l’ouverture 

des huitres et dégustation. 

 Zoo de la Palmyre  

 Visite de Brouage et du Moulin des Loges  

 Excursion en bateau à Fort Boyard  

6 
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ST-MARTIN LA SAUVETE 
Loire 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

Du 19 au 26 Juillet 2019 (8jrs) : 1150 € 

 Du 26 juillet au 2 août 2019 (8jrs) : 1150 € 

(Cumul des 2 semaines possible : tarif 2050 € ) 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  

Ancienne ferme de 1895, rénovée  en 2 gites 
communicants. Lieu très calme, au milieu de la nature  

Belle région à découvrir avec de nombreux sites 
touristiques. De très beaux points de vue et balades, 
Pêche loisirs en étang privé sur place et animaux de la 
ferme.  
 

Equipement : La maison est équipée de 2 cuisines, 2 
salons,  6 chambres (8 lits 90, 2 lits 140) 

2 salles d'eau avec douche à l'italienne, 3 WC  

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Soins aux animaux de la ferme  

 Visite fromagerie fourme de Montbrison  
 

 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Château des cornes d’urfé 

 Moulins des Massons (Fabrique d’huile) 

 Gorges de la Loire (croisière en bateau) 

 Marché dans les villes alentours  

A SAVOIR :  

Accompagnement simple 

de A111  à  B123    

8 

L’ENCADREMENT 
7 vacanciers 

2 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
1 véhicule à disposition pendant 

tout le séjour 

À 75 km de St Etienne 

2 
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LES ABRETS 
Ise re 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation : A 25 min du lac d’Aiguebeltte, Gîte neuf 
spacieux aménagé et indépendant, avec jardin et 
parking privatif, maison de plain pied, accessible aux 
personnes en situation de handicap.   
 
Equipement :  
7 Chambres avec 2 lits simples par chambre. 
Sanitaires  : Une petite salle de bain avec un wc, un wc 
PMR et une grande salle de bain avec WC. 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Découverte du lac d’Aiguebelette ou de Paladru  
 Dégustations des spécialités locales  
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
  Musée gallo romain d’Aoste 

  Parc zoologique - Le domaine des fauves  

  Village des Brocanteurs  

  Promenade en joëlette / Calèches  

  Visite d’un atelier de poterie 

A SAVOIR :  

14 0 

L’ENCADREMENT 
10 vacanciers 

3 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 
 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 120 km de St Etienne 

Du 17 au 24 août 2019 (8jrs) :  1170 € 

Du 24 au 31 août 2019 (8jrs) : 1170 € 

(Cumul des 2 semaines possible : tarif 2070 €) 

0 
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Accompagnement simple 

de A111  à  B123    

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGgKvMt7DdAhVMAsAKHXFCDGcQFjAPegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hce.asso.fr%2F-La-Joelette-3-.html&usg=AOvVaw0LvOrkdV52LV2wgtq0Esck
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SAINT-SORLIN D’ARVES 
Haute-Savoie 

 
Avant de s’inscrire  :  

bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
 

Situation :  

Village de la station des Arves, au pied du col de la Croix 
de Fer et du glacier de l’Etendard, dans un chalet  en bois 
traditionnel de montagne. 
 

Equipement :  
 6 chambres (dont 3 en rdc) de 2 lits à 4 lits  
  4 salles d’eau, douches à l’italienne, 2 toilettes 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Visite de la fromagerie des Arves et son Beaufort multi 

médaillé 
 Marché artisanal tous les mercredis 
 Luge d’été avec moniteur spécialisé  
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Musée de la vie d’autrefois et musée « Opinel » 
 Parcours forestier dans les arbres 
 Petites randonnées en montagne 
 Bowling « la petite ferme » 

A SAVOIR :  

Accompagnement  soutenu  

de B 131 à  B 323 

16 0 

L’ENCADREMENT 
10 vacanciers 

6 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 240 km de St Etienne 

Du 20 juillet au 3 août 2019 (15 jrs) : 2250 €  

0 

Carte d’identité en cours de validité 
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LE CROZET  
Loire 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
Situé dans les Monts de la Madeleine, à 25min de Roanne,  sur 
un site médiéval classé au patrimoine architectural.  
Ancienne ferme fortifiée du 15ème siècle avec 5000m2 de 
terrain.(labellisé Gîtes de France - 3 épis).  
 

Equipement :  
4 Chambres dont une au premier étage.  
2 salles d’eau et 2 toilettes  

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Sur place : découverte de la flore et la faune sur des 

chemins privés pour des balades en toute sécurité 

  Découverte de la ferme des propriétaires et ses 
animaux 

  Visite du village médiéval du Crozet au passé prestigieux 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
  Dégustation de produits du terroir. 

  Musée des Arts & Traditions Populaires du Crozet  

  Centre équestre A TOUT CRIN (équithérapie) 

  Une journée au Parc de Loisirs du Pal 

 Découverte du village médiéval de caractère de St-Haon-
le-Châtel et de son jardin du moyen âge  

A SAVOIR :  

7 1 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

3 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 
 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
1 véhicule à disposition pendant  

tout le séjour 
À 75 km de St Etienne 

Du 06 au 16 juillet 2019 (11 jrs) : 1700 € 

Du 17 au 27 juillet (11 jrs) : 1700 € 

Accompagnement  soutenu  

de B 131 à  B 323 

2 
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MOUSTIERS STE-MARIE 
Alpes de Hte-Provence 

 
Avant de s’inscrire  :  

bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation : En gîte rural, situé au cœur du parc Naturel 
du Verdon, à 5 km de Moustiers Sainte Marie et à 10 
km du Lac de Sainte-Croix. 

Sur une exploitation agricole, maison de caractère, 
ancienne ferme entièrement rénovée et de plain pied, 
avec jolie vue sur la Vallée et la Sainte Victoire en fond. 
  

Equipement : 1 chambre à 5 lits (1 superposé), 2 
chambres à 4 lits, 1 chambre à 2 lits, toutes en rez de 
jardin 3 douches, 4 lavabos, 2 toilettes 

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 :  

Accompagnement  soutenu  

de B 131 à  B 323 

11 1 

L’ENCADREMENT 
8 vacanciers 

4 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 390 km de St Etienne 

Du 13 au 27 juillet  2019 (15 jrs) : 2250 €  

Du 19 au 30 août 2019 (12 jrs) : 2000 € 

1 
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PRESSINS 
Ise re 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation : Gîte de Pressins se situe entre Lyon, 
Chambéry et Grenoble. A  15 km du lac d’Aiguebelette 
Son emplacement géographique, entre campagne, lacs et 
montagne, offre un large panel d'activités à pratiquer 
tout au long de l'année.  
 
Equipement :  
5 Chambres avec sanitaires privatifs, aménagées pour 3 à 
6 personnes dont 2 en rdc.  

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Découverte du lac d’Aiguebelette  

 Visite d’un atelier de poterie 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Visite du village médiéval de Morestel  

 Découverte des châteaux des Vals du Dauphiné 
  Musée gallo romain d’Aoste 

 Dégustations des spécialités locales  
 Parc zoologique - le domaine des fauves  

A SAVOIR :  

5 3 

L’ENCADREMENT 
9 vacanciers 

5 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 
 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 120 km de St Etienne 

Du 08 au 17 juillet 2019 (10 jrs) : 1630 € 

Du 18 au 26 Juillet 2019 (9 jrs) : 1470 € 

 (Cumul des 2 semaines possible : tarif 2950 €) 

Accompagnement  soutenu  

de B 131 à  B 323 

5 
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CLAVEYSON 
Dro me 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation : Situé au cœur du hameau de Saint-Andéol 
(Claveyson)  ce gite de groupe est un lieu accessible à 
tous, adapté et pensé  pour les personnes porteuses de 
handicap  
 

Equipement :  

2 WC PMR au rez-de-chaussée + 3 WC à l’étage. 4 salles 
de bains dont 2 privative. Une cour privative à 
l’extérieur. 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Visite du Palais Idéal du facteur Cheval (Hauterives) 

 Découverte de la ville de Tournon et de son célèbre 
pont suspendu 

 Visite de la ferme « mille et une cornes » de son jardin 
botanique  et son écomusée sur les outils d’autrefois... 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Musée de la Chaussure à Romans sur Isère 

 Cité du Chocolat Valrhôna et vignobles de l’Hermitage  

 Le petit train vapeur de l Ardèche pour  découvrir des 
paysages magnifiques  

 Balade en calèche à la ferme de la Bonnefontaine à 
Plats 

A SAVOIR :  

Accompagnement  soutenu  

de B 131 à  B 323 

12 5 

L’ENCADREMENT 
10 vacanciers 

5 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 96 km de St Etienne 

Du 12 au 21 août 2019 (10 jrs) :1590 €  

Du 22 au 31 août 2019 (10 jrs) :1590 €  

(Cumul des 2 semaines possible : tarif 3020 €) 

1 
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TOULOUSE 
Haute-Garonne 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
A 25min de Toulouse, dans un gite sans vis-à-vis pour 
profiter des joies de la campagne tout en étant proche de 
la Ville. Région riche de nombreuses activités . 
Sur place vous pourrez même côtoyer les chevaux, ânes, 
chiens et chats  
 

Equipement :  
7 chambres, 2 salles de bain, 3 WC 
Salle de jeux avec babyfoot, billard, ping pong...terrasse et 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Découverte de la ville de Toulouse (jardin japonais, les 

ruelles médiévales, le couvent des Jacobins,…) 

 Dégustations des spécialités du Sud Ouest  (fois gras, la 
violette de Toulouse, le cassoulet, la soupe à l’ail…) 

 Canal du midi et excursion en péniche 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Découverte de Montauban « Villes d’art et d’histoire  » 

 Visite d’Albi, de sa cathédrale Ste Cécile et de sa cité 
épiscopale  

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

 Visite du  village Gaulois à Rieux-Volvestre  

 Excursion au zoo Safari 

A SAVOIR :  

8 1 

L’ENCADREMENT 
8 vacanciers 

4 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 
 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
1 véhicule à disposition pendant  

tout le séjour 
À  507 km de St Etienne 

Du  03 au 17 août 2019 (15 jrs) : 2470 € 

Accompagnement  soutenu  

de B 131 à  B 323 

2 
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ST-MARTIN LA SAUVETE 
Loire 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation : Ancienne ferme de 1895, rénovée  en 2 
gites communicants. Lieu très calme, au milieu de la 
nature  

Belle région à découvrir avec de nombreux sites 
touristiques. De très beaux points de vue et balades, 
Pêche loisirs en étang privé sur place et animaux de la 
ferme.  
 

Equipement : La maison est équipée de 2 cuisines, 2 
salons,  6 chambres (8 lits 90, 2 lits 140) 

2 salles d'eau avec douche à l'italienne, 3 WC  

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Soins aux animaux de la ferme  

 Visite fromagerie fourme de Montbrison  
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Château des cornes d’urfé 

 Moulins des Massons (Fabrique d’huile) 

 Gorges de la Loire (croisière en bateau) 

 Marché dans les villes alentours  

A SAVOIR :  

8 2 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

3 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
    1 véhicule à disposition pendant 

tout le séjour 

À 75 Km de St Etienne 

Du 05 au 12 juillet 2019 (8jrs) : 1350 € 

Accompagnement  soutenu  

de B 131 à  B 323 
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CARNON -PLAGE  
He rault 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation : Maison à caractère familial situé sur le cordon 
méditerranéen à 100m de la plage et à seulement une 
dizaine de kilomètres de Montpellier. 
 

Equipement :  

Six chambres: 6 avec un grand lit en 140, et 4 avec en plus 
deux lits superposés  2 WC indépendants, plusieurs salles 
de bains, dont certaines dans les chambres 

La maison dispose d’une terrasse en bois de 60m2 - Jardin 
clos et arboré  

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Visite de la ville de Montpelier avec sa place de la 

Comédie, la promenade du Peyrou  ou encore le jardin 
des plantes 

 Sortie a Aigues Mortes et visite des salins du midi 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Excursion aux Saintes Marie de la Mer, capitale de la 

Camargue. 

 Maison de la Nature à Lattes et le sentier du flamant 
rose accessible a tous  

 Le Seaquarium du Grau du Roi 

 Découverte des villes du Littoral (Frontignan, Palavas Les 
Flots, La Grande Motte ou encore Sète, ….) 

A SAVOIR :  

Accompagnement  soutenu  

de B 131 à  B 323 

9 2 

L’ENCADREMENT 
7 vacanciers 

3 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
    2 véhicules à disposition pendant 

tout le séjour 

À 320 km de St Etienne 

Du 10 au 24 Aout  2019 : 2400 €  

6 
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SURGERES 
Charente-Maritime  

 
Avant de s’inscrire  :  

bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  

En gîte rural labellisé 4*, situé dans un hameau à la 
campagne à à 40 km seulement de la Rochelle 
jardin clos, terrasse couverte, barbecue, boulodrome, 
ping pong  
 

Equipement : j 
8 chambres (dont 5 en rdc) de 1 à 3 lits 
4 salles d’eau, 1 salle de bains, 4 toilettes 

LES ACTIVITES PREVUES: 
  Visite de la Rochelle et de son aquarium  

 Sortie à Fouras et excursion en bateau jusqu’à fort 
Boyard   

  Dégustation de spécialités culinaires   
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
  Equitation, piscine, pêche   

  Balade au bord de l’océan et baignade (à 25 km) 

  Visite du zoo de la Palmyre 

  Cueillette de figues ou cerises du verger  

A SAVOIR :  

Accompagnement  soutenu  

de B 131 à  B 323 

11 0 

L’ENCADREMENT 
9 vacanciers 

5 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 650 km de St Etienne 

Du 10 au 31 août  2019 (22 jrs) : 3420 €  

4 
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LABECEDE LAURAGAIS 
Aude 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

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

Equipement :  
séjour avec cuisine équipée, véranda donnant sur la 
terrasse, spa (5 pers.) + piscine 
5 chambres dont 3 chambres disposent de sanitaires 
privatifs (douche, wc), salle d'eau supplémentaire avec 2 
douches et 2 WC. 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Visite de la cité de Carcassonne 
 Balade en bateau sur le canal du midi 

 Le marché de Revel 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Lac de la Ganguise 

 Visites de Castelnaudary 

 L’Ecluse St Roch 
 Excurtion à Dufort village artisanal du cuivre  
 La cuisine locale: cassoulet, gloria à l’anis, anisous… 
 Artisans potiers 

A SAVOIR :  

12 1 

L’ENCADREMENT 
8 vacanciers 

4 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 
 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 517 km de St Etienne 

Du 10 au 24 Aout (15 jrs) 2019 : 2430 € 

Accompagnement  soutenu  

de B 131 à  B 323 

0 
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SERMIZELLES 
Yonne  

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
Situé en Bourgogne, dans l'Avallonnais aux portes du 
Morvan, à mi-chemin entre Paris et Lyon. 
Maison indépendante (avec ascenseur) dont 
l'aménagement spécifique permet l’accueil de 
personnes à mobilité réduite . 
 

Equipement :  
1 chambre à 4 lits, 1 chambre à 3 lits, 4 chambres à 2 lits, 
2 chambres à 1 lit  (7 chambres adaptées au total). 
salle d’eau et  toilettes (dont 7 adaptées) dans chaque 
chambre. 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Découverte de la gastronomie Bourguignone 
 Visite du village : église fortifiée des XVe et XVIe avec 

meurtrière dans la tour du clocher, chapelle Notre 
Dame d'Orient, lavoir… 

 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Découverte des villes médiévales de Vézelay, Avallon 
 Visite des grottes d'Arcy-sur-Cure 

A SAVOIR :  

14 0 

L’ENCADREMENT 
7 vacanciers 

7  animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 325 km de St Etienne 

Du 06 au 16 juillet 2019 (11 jrs):  2350 € 

Du 16 au 27 juillet 2019 (11 jrs) : 2350€ 

(Cumul des 2 semaines possible : tarif 4490 €) 

Accompagnement renforcé 

de B 333 à D 433 

Max 4 Max 4 

2 
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TAUVES 
Puy de Do me 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
Dans une superbe bâtisse traditionnelle , dans un cadre 
de verdure avec pour toile de fond le massif du Sancy. 
Entièrement rénové, Le gîte est labellisé Tourisme et 
Handicap et totalement adapté.  
 

Equipement :  
5 chambres dont Plusieurs sont dotées de WC, lavabos 
et douches accessibles aux personnes en fauteuil.  

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Découverte en train panoramique du Puy de dôme, 

symbole de la chaine des Puys. 

 Sortie Nature (observation faune flore, éveil des sens..) 
  
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
  Initiation à la pêche avec un guide (tout le matériel 

adapté est fourni, dans des sites accessibles et 
aménagés. ) 

  A disposition une joëlette pour des balade dans les 
sentiers battus . 

  Découverte du Volcan de Lemptégyn accessible à tous  
avec une descente en petit train au cœur du cratère 

A SAVOIR :  

11 

L’ENCADREMENT 
 6 vacanciers 

6 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 
 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

  

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 228 Km de St Etienne 

Du 01 au 13 juillet 2019 (13 jrs) : 2740  € 

Accompagnement renforcé 

de B 333 à D 433 

Max 3 Max 2 
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NOIRETABLE 
Loire 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
En gîte de groupe adapté, situé au cœur d’une ferme de 
montagne à 2 Km de Noirétable. à l’orée des bois, au 
calme, cadre verdoyant et air pur assuré 
 
Equipement :  
28 lits répartis en 8 chambres, 5 salles d’eau, 4 toilettes 
Terrain avec salon de jardin, barbecue, terrain de 
boules.  

LES ACTIVITES PREVUES: 
  Découverte des animaux de la ferme. 

  Musée des Grenadières et de broderie d’or 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
  Balade dans le village 

  Marché paysan. 

  Plan d’eau à proximité 

  Dégustation des produits du terroir  

  Château des Cornes d'urfé - Champoly 

A SAVOIR :  

20 5 

L’ENCADREMENT 
7 vacanciers 

7 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 86 km de St Etienne 

Du  01 au 10 juillet 2019 (10 jrs) :  2100  € 

Du 11 au 20 juillet (10 jrs) : 2100 € 

Du 27 juillet au 03 août 2019 ( 8 jrs) : 1730 €  

Accompagnement renforcé 

de B 333 à D 433 

Max 3 Max 2 

3 
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ST-PIERRE DE BOEUF 
Loire 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  

La Maison de la Lône se situe au cœur du parc régional 
du pilat, à proximité de la ViaRhôna. Le gîte est de plain 
pied avec terrasse donnant sur le plan d’eau, au cœur 
d’une base de loisirs  

 
Equipement  : 

  6  chambres de 2 à 3 lits  

  6 salles d’eau et toilettes 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Balade au Barrage du Ternay 

 Dégustation des produits locaux 

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

 Poterie, Les céramiques du Belin à Lupé 
 Ecluses des Sablons 

 Visite de Vienne et de son Théâtre antique  

 Parc Zoologique de Peaugres  

A SAVOIR :  

9 3 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

6 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
    2 véhicules à disposition pendant 

tout le séjour 

À 75 Km de St Etienne 

Du 10 au 17 août 2019 (8 jrs) : 1740 € 

Du 17 au 24 août 2019 (8 jrs) : 1740 € 

Du 24 au 31 août 2019 (8 jrs) : 1740 € 

(Cumul possible : 15 jrs = 3300 €  ou 22 jrs = 5000 €  

Accompagnement renforcé 

de B 333 à D 433 

39 

Max 3 Max 3 
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CONTIGNY 
Allier  

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
Un gîte de groupe fonctionnel et convivial situé à 
Contigny, en plein du département de l’Allier, entre Vichy 
et Moulins. 
Le rez de chaussée, ainsi que les abords du gîte sont 
entièrement accessibles aux personnes à mobilité 
réduite  
 

Equipement :  
8 chambres ,4 salles d’eau dont 2 adaptées 
4 toilettes séparées dont 2 adaptées 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Visite de Vichy en bateau mouche, à pied ou en petit 

train 
 visite de la Miellerie et d’un souffleur de verre à St-

Pourçain.  
 Sur place : soins aux  animaux de la ferme, balades 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Visite du Palais de la Miniature et d’un producteur de 

fleurs séchées à St-Pourçain.  
 Visite de la fabrique de Pastilles de Vichy (bonbons) 
 Le parc animalier du château St Augustin 
 promenade dans la réserve d’oiseaux jouxtant le gîte  

A SAVOIR :  

20 

L’ENCADREMENT 
7 vacanciers 

 7 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 160 km de St Etienne 

Accompagnement renforcé 

de B 333 à D 433 

Max 4 Max 4 

40 

Du 20 au 27 Juillet 2019 (8 jrs) :1740 € 

Du 27 juillet au 03 août 2019 (8 jrs) : 1740 € 

Du 03 au 13 août 2019 (11 jrs) : 2390 € 

Du 14 au 24 août 2019 (11 jrs) : 2390 € 

(Cumul des 2 premières semaines possible = 3050  €) 

0 0 
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BERTIGNAT 
Puy de Do me 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation:  
C'est un pavillon qui peut accueillir 12 personnes en 
chambres de 2 lits et qui est exclusivement adapté aux 
personnes à mobilité réduite C'est un bâtiment de plain-
pied facile d'accès aux personnes en fauteuil roulant ou 
ayant des difficultés à se déplacer.  
 
Equipement :  
6 chambres à 2 lits en rdc et 1 chambre à 1 lit à l’étage  
salle d’eau et toilettes dans chaque chambre 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Visite de La Chaise Dieu et son abbaye 
 Découverte du Puy de Dôme accessible en train 

panoramique 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Le Moulin Richard de Bas 
 Thiers, ville médiévale et cité de la coutellerie 
  Centres équestres pour le contact avec les poneys 
  Fromagerie d’Ambert 
  De nombreux plans d’eau à proximité 

A SAVOIR :  

12 0 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

6 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À  85 km de St Etienne 

Du 16 au 24 juillet 2019 (9jrs) : 1950 € 

Du 30 juillet au 09 août 2019 (11 jrs) : 2370 € 

Du 10 au 21 août 2019 ( 12 jrs) : 2580 € 

Accompagnement renforcé 

de B 333 à D 433 

Max 6 Max 4 

0 
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ST-GERMAIN LESPINASSE 
Loire  

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
En gîte, labellisé « Tourisme et Handicap ». Gîte 
spacieux situé sur les côte Roannaise. Sur place animaux 
de la ferme avec ânes , chèvres , moutons , lapins...   
 

Equipement :  
6 chambres avec toilettes et salle d’eau dans chaque 
chambre. Un terrain de 2 hectares est à disposition avec 
cour, étang sur place pour pêcher, terrain de boules, 
barbecue et four à pain. 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Tous les jours les vacanciers peuvent participer aux 

soins des animaux. 
 Dégustation des produits locaux 
 Journée au lac de Villerest 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Cueillette de framboises et réalisation d’une tarte 

Découverte de la ville de Roanne et de son port de 
plaisance. 

  Four à pain et fabrication de pizza pour la soirée 
  Centre équestre équithérapie à 10 mn du gîte 
  Sortie à la piscine municipale  
  Musée de la soierie à Charlieu  

A SAVOIR :  

8 8 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

6 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 86 km de St Etienne 

Accompagnement renforcé 

de B 333 à D 433 

Max 4 Max 4 

0 
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Du 22 au 29 Juin  2019 (8 jrs) : 1740 € 

Du 30 Juin au 06 juillet 2019 (7 jrs) : 1520 € 

Du 20 au 27 juillet 2019 (8 jrs) : 1740 € 

(Cumul des 2 premières semaines possible , tarif : 3050 € )  
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LES HAUTS DU GEVAUDAN  
Loze re 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
En village de gîtes, dédié entièrement aux personnes en 
situation de handicap, à Montrodat, à proximité de 
Marvejols.   
 

Equipement :  
8 chambres adaptées réparties en 3 gîtes mitoyens, 4 
salles d’eau et 4 toilettes adaptées 

LES ACTIVITES PREVUES : 
 Sur place et selon la saison : animations adaptées aux 

différents handicaps, piscine (été), espace balnéo, salle 
de musculation… 

 La maison des vautours à St Pierre des Tripiers 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Les Cévennes et Mont Lozère, les Gorges du Tarn, la 

Vallée du Lot, les Causses 
 La maison des vautours à St Pierre des Tripiers 
 L’Aven Armand et ses plus de 400 stalagmites. 

A SAVOIR :  

16 0 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

6 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À   170 km de St Etienne 

Du17/08 au 24/08 (11jrs) au 2019 :  1740 € 

Max 6 Max 4 

0 

Accompagnement renforcé 

de B 333 à D 433 
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MESPLES 
Allier 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation:  
Situé sur le GRP des Maîtres Sonneurs et à 30 min de 
Montluçon, ce gîte de plain pied a été construit dans une 
logique environnementale Eco-gite conforme à l’esprit 
nature. Classé 3 épis .Label tourisme et Handicap. 
 

Equipement :  
5 chambres (toutes équipées d’une salle d’eau et de 
WC privatifs ) 
Cuisine à l’américaine, un séjour avec un poêle à bois et 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Sortie au plan d’eau à proximité du gîte 
 Visite de la ville de Montluçon 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Musée de la Mobylette à Treignat 
 Huriel et son donjon militaire 
 Visite d’un élevage d’escargots à Domerat  
 Huriel ville d’art (poterie, peinture, maître verrier…)  

A SAVOIR :  

17 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

6 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À  260  km de St Etienne 

Accompagnement renforcé 

de B 333 à D 433 

Max 1 
Max 2 

manuels  

1 
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Du 30 juin au 8 juillet 2019 (9jrs) : 1890 € 

Du 10  au 18 juillet 2019 (9 jrs) : 1890 € 

Du 18 au 27 juillet 2019 ( 10 jrs) : 2100 € 

0 
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ALLASSAC 
Corre ze 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
Village de vacances, en pavillon, entièrement conçu 
autour de la personne en situation de handicap, à 
Allassac, à proximité de Brive la Gaillarde.    
 
Equipement :  
5 chambres adaptées à 2 lits, 1 chambre à 1 lit réparties 
en 2 pavillons face à face 
3 salles d’eau et 3 toilettes adaptées 

LES ACTIVITES PREVUES : 
 Sur place : animations adaptées aux différents 

handicaps, piscine adaptée (couverte et chauffée), aire 
de jeux et de motricité... 

 Découverte de Brive la Gaillarde 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 La Dordogne et Sarlat la Canéda à moins de 100kms 

 Grotte préhistorique du Sorcier  

 Détente et repos 

A SAVOIR :  

11 

L’ENCADREMENT 
5 vacanciers 

6 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 330 km de St Etienne 

Du 29 juin au 05 juillet 2019 (7 jrs)  : 1850 € 

Du 07 au 13 juillet 2019 (7 jrs) : 1850 € 

Spécifique 
Accompagnement renforcé 

5 5 
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LES ABRETS 
Ise re 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation : A 25 min du lac d’Aiguebeltte, Gîte neuf 
spacieux aménagé et indépendant, avec jardin et 
parking privatif, maison de plain pied, accessible aux 
personnes en situation de handicap.   
 
Equipement :  
7 Chambres avec 2 lits simples par chambre. 
Sanitaires  : Une petite salle de bain avec un wc, un wc 
PMR et une grande salle de bain avec WC. 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Découverte du lac d’Aiguebelette ou de Paladru  
 Dégustations des spécialités locales  
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
  Musée gallo romain d’Aoste 

  Parc zoologique - Le domaine des fauves  

  Village des Brocanteurs  

  Promenade en joëlette / Calèches  

  Visite d’un atelier de poterie 

A SAVOIR :  

14 
0 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

7 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 
 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 120 km de St Etienne 

Du 29 juin au 06 juillet 2019 (8 jrs) : 1970 € 

Du 07 au 13 juillet ( 7 jrs) : 1720 € 

Spécifique 
Accompagnement renforcé 

6 

0 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGgKvMt7DdAhVMAsAKHXFCDGcQFjAPegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hce.asso.fr%2F-La-Joelette-3-.html&usg=AOvVaw0LvOrkdV52LV2wgtq0Esck
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LES HAUTS DU GEVAUDAN  
Loze re 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
En village de gîtes, dédié entièrement aux personnes en 
situation de handicap, à Montrodat, à proximité de 
Marvejols.   
 

Equipement :  
8 chambres adaptées réparties en 3 gîtes mitoyens, 4 
salles d’eau et 4 toilettes adaptées 

LES ACTIVITES PREVUES : 
 Sur place et selon la saison : animations adaptées aux 

différents handicaps, piscine (été), espace balnéo, salle 
de musculation… 

 La maison des vautours à St Pierre des Tripiers 
 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Les Cévennes et Mont Lozère, les Gorges du Tarn, la 

Vallée du Lot, les Causses 
 La maison des vautours à St Pierre des Tripiers 
 L’Aven Armand et ses plus de 400 stalagmites. 

A SAVOIR :  

16 0 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

7 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À   170 km de St Etienne 

Du 29 Juin au 05 Juillet 2019 (7 jrs) : 1850 € 

Du 07 au 13 juillet 2019 (7 jrs) :  1850 € 

Spécifique 
Accompagnement renforcé 

6 6 

0 
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MONTREGARD 
Haute-Loire 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation : En gîte (labellisé Gîtes de France - 3 épis) 
entièrement adapté (possède un ascenseur). 
Au carrefour de la Lozère, l’Ardèche, et la Haute-Loire. 
La gîte dispose d’un jardin clos, avec très belle vue sur 
la campagne environnante.  
 
Equipement :  
9 lits répartis dans 6 chambres (de 1 à 2 lits)  
5 salles d’eau adaptées et 5 toilettes adaptées 

LES ACTIVITES PREVUES : 
 Visite du Puy en Velay avec son jardin botanique et ses  

animaux 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Détente aquatique au Centre Aqua Passion de Lavoute 

s/Loire, piscine équipée de chaise hydraulique pour les 
joies de l’eau 

 Balade aux Estables, petite station de moyenne 
altitude 

A SAVOIR :  

8 0 

L’ENCADREMENT 
4 vacanciers 

5 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 50 km de St Etienne 

  Du 03 au 10 juillet 2019 (8 jrs) : 1840 €     Cumul possible  
  Du 10 au 17 juillet 2019 (8 jrs) :  1840 €   15 jours = 3300 €   

  Du 17 au 24 juillet 2019 (8 jrs) : 1840 €    22 jours = 4850 € 

  Du 18 au 25 août 2019 (8 jrs) : 1840 €     Cumul possible 

  Du 25 août au 1er sept 2019 (8 jrs) : 1840 €    15 jours = 3330 € 

Spécifique 
Accompagnement renforcé 

Max 3 Max 2 

1 
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SERMIZELLES 
Yonne 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
Situé en Bourgogne, dans l'Avallonnais aux portes du 
Morvan, à mi-chemin entre Paris et Lyon. 
Maison indépendante (avec ascenseur) dont 
l'aménagement spécifique permet l’accueil de 
personnes à mobilité réduite . 
 

Equipement :  
1 chambre à 4 lits, 1 chambre à 3 lits, 4 chambres à 2 
lits, 2 chambres à 1 lit  (7 chambres adaptées au total). 
salle d’eau et  toilettes (dont 7 adaptées) dans chaque 
chambre. 

LES ACTIVITES PREVUES : 
 Découverte de la gastronomie Bourguignone 
 Visite du village : église fortifiée des XVe et XVIe avec 

meurtrière dans la tour du clocher, chapelle Notre 
Dame d'Orient, lavoir… 

 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Découverte des villes médiévales de Vézelay, Avallon 
 Visite des grottes d'Arcy-sur-Cure 

A SAVOIR :  

14 0 

L’ENCADREMENT 
6 vacanciers 

7 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 325  km de St Etienne 

Du 17 au 31 août 2019 (15 jrs)  : 3600 € 

Spécifique 
Accompagnement renforcé 

6 6 

2 
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MAY EN MULTIEN  
Marne 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation : Gîte de plain pied, agréé Tourisme et 

Handicap, a 17 km de Meaux, 30 km de Disneyland 
et à 70km de Paris. Très beau site, paysagé. 
Gîte indépendant en RDC avec terrasse et parc.  

Equipement :  

La maison est composée de 2 chambres de 2 pers, 2 
chambres de 6 pers avec 2 mezzanines de 3 pers. 4 
douches et 4 WC.  

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Centre équestre sur place pour des activités autour 

du cheval 

 Une journée à Disneyland 

  Visite du château de Chantilly Musée du cheval à  
Chantilly et son spectacle équestre 

 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
  Pêche à proximité 

 Fromageries du Brie de Meaux 

 Visite de Château Thierry en pleine région 
champenoise 

 Excursion à Paris et découverte de la ville 

A SAVOIR :  

16 
2 

L’ENCADREMENT 
7 vacanciers 

8 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 
 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 573 km de St Etienne 

Du 05 au 16 juillet 2019 (12 jrs) : 2880 € 

Spécifique 
Accompagnement renforcé 

7 

0 

Max 5 
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ST GERMAIN LESPINASSE  
Loire 

Avant de s’inscrire  :  
bien lire les pages 4 a  7 

L’HEBERGEMENT : 
Situation :  
En gîte, labellisé « Tourisme et Handicap ». Gîte 
spacieux situé sur les côte Roannaise. Sur place animaux 
de la ferme avec ânes , chèvres , moutons , lapins...   
 

Equipement :  
6 chambres avec toilettes et salle d’eau dans chaque 
chambre. Un terrain de 2 hectares est à disposition avec 
cour, étang sur place pour pêcher, terrain de boules, 
barbecue et four à pain. 

LES ACTIVITES PREVUES: 
 Tous les jours les vacanciers peuvent participer aux 

soins des animaux. 
 Dégustation des produits locaux 
 Journée au lac de Villerest 
 

LES ACTIVITES EVENTUELLES : 
 Cueillette de framboises et réalisation d’une tarte 

Découverte de la ville de Roanne et de son port de 
plaisance. 

  Four à pain et fabrication de pizza pour la soirée 
  Centre équestre équithérapie à 10 mn du gîte 
  Sortie à la piscine municipale  
  Musée de la soierie à Charlieu  

A SAVOIR :  

12 0 

L’ENCADREMENT 
5 vacanciers 

6 animateurs  

Astreinte de nuit assurée 
 

LA RESTAURATION :  
En gestion libre 

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

 

LE TRANSPORT :  
2 véhicules à disposition pendant  

tout le séjour 
À 86 km de St Etienne 

Spécifique 
Accompagnement renforcé 

5 

2 

5 
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Du 17au 24 août 2019 (8 jrs):  2080 € 

Du 24 au 31 août 2019 (8 jrs) : 2080 € 

(Cumul des 2 semaines possible : tarif 4000 €) 
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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. 
 
Nos 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    

 
CNLTA - 41 rue du Jardin Public - BP 40197 - 79205 PARTHENAY cedex Tel : 05.49.71.01.32 Fax : 05.49.70.09.49 

cnlta@cnlta.asso.fr - www.cnlta.asso.fr 
N° Siret 394 757 199 00036 
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Séjours Prix Acompte 30 % 
Assurance 

Annulation + 
interruption 4.1 % 

Accompagnement simple    

Italie du Nord (15jrs) 2450 € 735 € 100.45 € 

Pays Basque Espagnol (17 jrs) 2750 € 825 € 112.75 € 

Joyeuse – Ardèche (15jrs) 2050 € 615 € 84.05 € 

May en Multien - Seine et Marne (15jrs) 2100 € 630 € 86.10 € 

Annecy—Hte-Savoie (14 jrs) 1910 € 573 € 78.31 € 

Ile D’Oléron - Charente Maritime (15jrs) 3000 € 900 € 123 € 

Grau Du Roi - Gard (15jrs) 2200 € 660 €  90.20 € 

Grasse - Alpes-Maritimes (15jrs) 2200 € 660 € 90.20 € 

Buis les Baronnies-Drôme Provençale(15jrs) 2070 € 621 € 84.87 € 

Les Abrêts – Isère (8 jrs) 1170 € 351 € 47.97 € 

Les Abrêts - Isère (15 jrs) 2070 € 621 € 84.87 € 

St-Martin-La-Sauveté—Loire ( 8 jrs) 1150 € 345 € 47.15 € 

St-Martin-La-Sauveté—Loire ( 15 jrs) 2050 € 615 € 84.05 € 

Accompagnement soutenu    

Le Crozet– Loire(12 jrs)  1700 € 510 € 69.70 € 

Surgères– Charente Maritime (22 jrs) 3420 € 1026 € 140.22 € 

Pressins-Isère (9 jrs) 1470 € 441 € 60.27 € 

Pressins-Isère (10 rs) 1630 € 489 € 66.83 € 

Pressins-Isère (19 rs) 2950 € 885 € 120.99 € 

Claveyson - Drôme (10 jrs) 1590 € 477 € 65.19 € 

Claveyson - Drôme (20 jrs) 3020 € 906 € 123.82 € 

St Sorlin D’Arves - Hte-Savoie (15 jrs) 2250 € 675 € 92.25 € 

Moustiers-Ste-Marie– Alpes Hte-Provence (12 jrs) 2000 € 600 € 82 € 

Moustiers-Ste-Marie– Alpes Hte-Provence (15 jrs) 2250 € 675 € 92.25 € 

Labécède Lauragais-Aude (15 jrs) 2430 € 729 € 99.63 € 

Carnon-Plage - Hérault (15jrs) 2400 € 720 € 98.40 € 

Toulouse—Hte Garonne (15 jrs) 2470 € 741 € 101.27 € 

St-Martin-La-Sauveté– Loire (8 jrs)  1350 € 405 € 55.35 € 

Accompagnement renforcé    

Sermizelles—Yonne (11 jrs) 2350 € 705 € 96.35 € 

Sermizelles—Yonne (22 jrs) 4490 € 1347 € 184.09 € 

Hts du Gévaudan—Lozère (8 jrs) 1740 € 522 € 71.34 € 

Contigny—Allier (8 jrs) 1740 € 522 € 71.34 € 

Contigny—Allier (11 jrs) 2390 € 717 € 97.99 € 

Contigny—Allier (15 jrs) 3050 € 915 € 125.05 € 

Noirétable—Loire ( 8 jrs) 1730 € 519 € 70.93 € 

Noirétable—Loire (10 jrs) 2100 € 630 € 86.10 € 

St-Pierre de Bœuf - Loire (8jrs) 1740 € 522 € 71.34 € 

St-Pierre de Bœuf - Loire (15 jrs) 3300 € 990 € 135.30 € 

St-Pierre de Bœuf - Loire (22 rs) 5000 € 1500 € 205 € 

Bertignat—Put de dôme (9 jrs) 1950 € 585 € 79.95 € 

Bertignat—Put de dôme (11 jrs) 2370 € 711 € 97.17 € 

Bertignat—Put de dôme (12 jrs) 2580 € 774 € 105.78 € 

ST-Germain Lespinasse—Loire (7 jrs) 1520 € 456 € 62.32 € 

ST-Germain Lespinasse—Loire (8 jrs) 1740 € 522 € 71.34 € 

ST-Germain Lespinasse– Loire (15 jrs) 3050 € 915 € 125.05 € 

Mesples –Allier (9 jrs)  1890 € 567 € 77.49 € 

Mesples –Allier ( 10 jrs)  1890 € 567 € 77.49 € 

Tauves– Puy de Dôme (13 jrs) 2100 € 630 € 86.10 € 

Accompagenement renforcé spécifique     

Lozère-Les Hauts du Gévaudan (7 jrs) 1850 € 555 € 75.85 € 

Montregard – Hte-Loire (8jrs)  1840 € 552 € 75.85 € 

Montregard – Hte-Loire (15 jrs)   3300 € 990 € 135.30 € 

Montregard – Hte-Loire (22 jrs juillet)  4850 € 1455 € 198.85 € 

Sermizelles—Yonne (15 jrs) 3600 € 1080 € 147.60 € 

May en Multien (12 jrs) 2880 € 864 € 118.08€ 

Allassac—Corrèze (7  jrs) 1850 € 555 € 75.85 € 

Les Abrêts - Isère (7 jrs) 1720 € 516 € 70.52 € 

Les Abrêts - Isère (8 jrs) 1970 € 591 € 80.77 € 

St Germain Lespinasse -  Loire (8 jrs) 2080 € 624 € 85.28 € 

St Germain Lespinasse -  Loire ( 15 jrs) 4000 € 1200 € 164 € 

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

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. 



Conditions d’annulation  
 
Obligations en cas d’annulation :  
 

  informer A.V.L. 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 A.V.L. 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 : 
 
A.V.L. 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 (se reporter page 53) .   
 

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. 
 
 
 
 

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. 

 

54 



RESUME DES GARANTIES DE L’EUROPEENNE D’ASSURANCE  
 
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 €.  
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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. 

56 



 57 

 

 

Nous espérons que vous passerez de bonnes 

vacances… 

 

Dans l’attente de vous revoir sur notre 

prochain catalogue d’hiver et printemps !!!! 

 
 

Notre équipe est aussi à votre disposition par mail 
 
 

 
 
 
 
 
          Directeur d’AVL :         direction@avl42.fr 
 Coordinatrice vacances :        service.vacances@avl42.fr 
 Inscriptions vacanciers :       secretariat.a@avl42.fr 
 Recrutement animateurs :        vacances@avl42.fr      
 Comptabilité :         compta@avl42.fr 
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Rue du Crêt de Mars - 42150 LA RICAMARIE 
Tél : 04 77 47 40 00  - Fax : 04 77 47 50 20 

 

 

Consultez notre site sur : 
www.avl42.org 

 

    @AssociationVacancesLoisirs 


