


LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

L’Association La Pierre et Le Sable s’est donnée pour 
objectif de proposer des séjours de vacances de qualité à 
des personnes adultes en situation de handicap psychique. 
Comme toute agence de voyage, l’association s’adresse 
à des personnes aspirant à vivre un temps de vacances 
leur permettant de s’extraire de leur routine quotidienne. 
La notion de plaisir est au centre de notre conception des 
vacances.

Les vacanciers jouissent des mêmes droits et libertés que 
chacun. Qu’il s’agisse de leur vie affective, amoureuse ou 
sexuelle, de la gestion de leur argent, des sorties et activités 
auxquelles ils participent et même si le vacancier adopte 
un comportement très infantile, son statut d’adulte sera 
respecté.

BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT

Nos séjours se déclinent par niveau de besoin 
d’accompagnement (outil SEMBA du CNLTA) en premier 
lieu mais aussi par profil de vacancier car nous accordons 
une importance primordiale à l’homogénéité des 
groupes. Le futur vacancier peut positionner ses besoins 
d’accompagnement sur la fiche SEMBA (voir page 5), avec 
l’aide d’un accompagnateur ou inscrivant, en s’appuyant 
sur la fiche explicative (page 4). Avec ses éléments, le 
futur vacancier peut feuilleter notre brochure et choisir 
ses vacances en intégrant ses envies et ses besoins 
d’accompagnement.

HEBERGEMENTS

Tous les types d’hébergement sont susceptibles d’être un 
lieu d’accueil pour nos séjours : gîtes, maisons familiales, 
campings (logement en bungalows), hôtels ou villages de 
vacances. Nos lieux d’hébergement sont visités et choisis 
par l’équipe des permanents avant l’organisation des 
séjours et leurs coordonnées sont indiquées dans notre 
catalogue par la mention de leur site Internet, permettant 
aux vacanciers et à leurs accompagnants de visualiser 
leur futur lieu de vacances.

RESTAURATION

Le plaisir de bien manger fait partie intégrante des 
vacances. Cette notion est aussi importante que la notion 
d’équilibre alimentaire. Tous nos séjours sont en pension 
complète. Sur les séjours où l’équipe d’animation prépare 
les repas, le vacancier sera sollicité pour le choix des 
menus et choisira librement s’il veut participer ou non 
aux tâches liées aux repas. Il n’y a aucune obligation de 
participation.

ACTIVITÉS

Toutes les activités spécifiées dans ce catalogue sont 
comprises dans le prix du séjour et proposées aux 
vacanciers (sans aucune obligation de participation), un 
programme est ensuite établi par l’équipe d’animation avec 
les vacanciers en fonction des propositions de la région et 
des envies de chacun. Nous privilégions les sorties en petit 
groupe et essayons de proposer plusieurs types d’activité 
sur la journée. Le repos, la sieste et la farniente sont aussi 
des activités de vacances qui seront respectées.

LES TRANSPORTS

Les trajets sont prévus pour être les plus directs possibles 
et nous avons divers points de rendez-vous pour ne 
pas obliger les vacanciers à passer par une plateforme 
de regroupement. Les transports sont assurés par les 
animateurs en véhicules ou en train vers leur lieu de 
destination. Pendant la formation, les animateurs feront 
valider leurs compétences de conduite de minibus en 
situation (leçon d’une heure environ), avec des moniteurs 
d’auto-école embauchés par l’association.

Nous ne donnons aucun rendez-vous de départ avant 
6h30 et les retours se font généralement entre 18 et 23h 
maximum.

Les transports sont facturés selon un barème et vendus 
à prix coutant aux vacanciers, l’association conçoit le 
transport comme un service rendu à ses usagers.

Durant le séjour, les moyens de transport mis à la 
disposition des vacanciers sont stipulés dans le catalogue. 
Ce sont des véhicules de location neufs et climatisés. 
Il y a toujours autant de places disponibles dans les 
véhicules que de vacanciers présents sur le séjour afin de 
permettre aux vacanciers de faire autant de sorties qu’ils 
le souhaitent.

ENCADREMENT

Nous proposons un encadrement par des équipes 
d’animations en moyenne âgées de plus de 21 ans. Les 
critères d’embauches favorisent les travailleurs sociaux 
ou étudiants en carrières médicales ou sociales mais les 
animateurs ne sont pas des professionnels du secteur 
médical, ni de l’éducation spécialisée. Une formation de 2 
jours leur est dispensée par l’association. Les animateurs 
sont embauchés sous contrat d’engagement éducatif 
sous la Convention Collective de l’Animation. La mission 
du personnel est un travail d’animateur avant tout : assurer 
le transport des vacanciers, organiser le séjour selon le 
programme établi et en fonction du rythme des vacanciers 
et de leurs souhaits, prendre en charge la vie quotidienne 
et les tâches matérielles, veiller au bien-être physique et 
psychologique et à la sécurité des vacanciers, etc.

Dans le cadre d’un séjour de vacances, l’équipe d’animation 
n’a pas les moyens de gérer des symptômes envahissants 
pouvant mettre en danger la personne elle-même ou autrui. 
L’association ne peut accepter de prendre en charge le 
risque qu’elle représente. Tout acte de violence conduira 
à un rapatriement sur le lieu de vie après information et 
organisation avec le représentant légal et l’institution. 
Celui-ci s’engage à fournir, dans un court délai, une solution 
d’accueil au vacancier devant mettre fin à son séjour. Nous 
embauchons aussi des animateurs volants qui remplacent 
les animateurs pendant leurs congés et des animateurs 
ressources pour pallier toute maladie d’animateur, 
rapatriement de vacancier, etc.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

LE TRAITEMENT MEDICAL

Les médicaments pour la journée du départ doivent être conditionnés à part et rangés dans le bagage à main du vacancier.Le 
traitement médical pour le séjour doit être conditionné impérativement en semainier et mis dans la valise du vacancier. Nous 
préconisons des semainiers jetables operculés remplis pour la durée totale du séjour. Nous vous rappelons que même si le 
vacancier est autonome dans la prise de son traitement, tous les médicaments seront récupérés par les animateurs en début 
de séjour et mis sous clés. Ses médicaments lui seront rendus au moment de la prise de son traitement qui se fera de manière 
autonome sans contrôle des animateurs. La distribution des médicaments est assurée par les animateurs, lesquels n’ont aucune 
compétence médicale, selon le protocole mis en place par l’association.

LES SOINS DURANT LE SEJOUR

Nous pouvons organiser le passage ponctuel d’une I.D.E. durant le séjour pour les soins hors toilettes. Pour cela nous devons 
recevoir l’ordonnance le plus tôt possible pour organiser ce suivi médical. Le vacancier devra être muni de sa carte Vitale et de 
sa carte de Mutuelle. Si la prise en charge médicale n’est pas possible sur le séjour, nous vous proposerons, dans la mesure du 
possible, un autre séjour ou le remboursement intégral du séjour.
Attention :  nous ne pourrons accueillir un vacancier ayant des soins trop importants qui pourraient perturber le bon déroulement 
du séjour ex : I.D.E. 3 fois par jour, dialyse, …

Pour les toilettes prescrites par ordonnance, il est presque impossible pour nous de trouver une infirmière pour cet acte pendant 
la période estivale. Nous vous demandons donc d’organiser, avec l’aide de l’I.D.E. intervenant sur le lieu de vie, la continuité de la 
prise en charge médicale. Les animateurs ne sont pas habilités et formés à prendre en charge les toilettes complètes. Ils se limitent 
à une présence, une stimulation verbale et une aide partielle (rasage, dos et cheveux) durant les toilettes.

LA PRISE EN CHARGE TEMPORELLE

Nous assurons une prise en charge effective du lever au coucher. Une présence de nuit est systématiquement assurée par l’équipe 
d’animation sur nos séjours. Cependant, nous n’avons pas de veilleur de nuit et aucune ronde ou autre surveillance n’est organisée. 
Il s’agit juste d’une sécurité proposée aux vacanciers, la nuit, en cas de problème. Il est de votre responsabilité de bien apprécier 
leur capacité à vivre une telle situation.

L’ARGENT PERSONNEL

Les séjours proposés sont en tout compris. Le vacancier utilisera son argent personnel uniquement pour ses dépenses personnelles. 
Nous vous demandons de nous faire parvenir cet argent personnel par chèque ou virement au moins un mois avant le départ du 
séjour. Sinon, ne donnez pas d’enveloppe contenant de l’argent personnel à l’animateur au moment du départ, placez celle-ci, avec 
le nom et le montant, dans la pochette administrative du vacancier dans la valise. Cette enveloppe sera récupérée à l’arrivée sur 
le séjour par l’équipe d’animation. La gestion de cet argent personnel est suivie rigoureusement au moyen d’un document. Ce 
document permet de suivre la remise des sommes : montant et rythme. Il ne précise pas l’objet de la dépense par respect pour 
l’intimité de la personne. Il est remis à l’association en fin de séjour et communiqué en cas de besoin. Le solde de cet argent sera 
remis dans la pochette administrative du vacancier dans sa valise ou dans son porte-monnaie selon sa capacité à garder de l’argent 
sur lui. Nous ne fournissons pas de justificatifs de dépenses de cet argent personnel.

LES INFORMATIONS SUR LE SEJOUR

Trois semaines avant le départ du séjour, vous recevrez les dernières informations complémentaires sur le séjour. La convocation 
avec les lieux et les horaires de départ et de retour, le contact de la personne chargée de votre transport, l’adresse et le contact 
du lieu du séjour ainsi que le numéro de téléphone de l’équipe d’animation, un rappel des recommandations administratives et 
médicales, une pochette administrative (pour la carte Vitale, les ordonnances, les pièces d’identité, etc.) et les étiquettes bagages.

Attention, les contacts transport et équipe d’animation ne seront joignables qu’à partir de la veille de votre départ. Pour tout 
renseignement, nous vous demandons de contacter le bureau de l’association.

Les engagements du vacancier et de la personne responsable de son inscription
Un séjour réussi dépend en grande partie du choix de ce séjour. Les vacanciers ont souvent besoin d’aide pour appréhender ce 
que sera le séjour en termes de dynamisme, de partage ou au contraire d’indépendance possible, de prise en charge de leurs 
besoins dans la vie quotidienne... Etant donné le coût élevé d’un séjour de vacances, il est essentiel pour l’association que le 
vacancier soit satisfait d’où l’importance du choix du séjour.

Pour vivre son séjour en toute quiétude et pour que l’association réponde aux aspirations de chacun, il y a plusieurs points 
incontournables :

 - Que la personne ait l’envie de partir en vacances
 - Que la personne soit dans un groupe dont l’autonomie est proche de la sienne
 - Que les spécificités du séjour correspondent à ses envies et ses besoins (activités proposées, type d’hébergement,   
    taux d’encadrement, mode de gestion du quotidien, taille du groupe…)
S’inscrire à un séjour par défaut ne répond pas aux objectifs définis par l’association et présente un risque pour le vacancier 
avec des répercussions sur l’équipe d’animation, le groupe de vacanciers, mais aussi l’établissement d’origine voire la famille.
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FICHE EXPLICATIVE ET D’UTILISATION  
DE L’OUTIL SEMBA 

-

Vie quotidienne (repas, toilettes, habillement) : 

Vie sociale et comportement :

Mobilité et déplacement :

L’Organisme de Vacances Adaptées doit être un réel partenaire pour vous aider à trouver le séjour 
correspondant au mieux aux besoins d’accompagnement ainsi qu’au souhait de vacances de la personne 
handicapée. Si vous avez besoin d’aide dans le choix du séjour de vacances adaptées, vous pouvez consulter le 
manuel rédigé par le CNLTA « Comment choisir son séjour de vacances adaptées ? »

se
m

ba

Pas de besoin spécifique 
d’accompagnement

Pas de besoin 
spécifique 

Aucun problème moteur  
Non fatigable  
(et se repère seul)

Aide totale : prise 
en charge par 
l’accompagnant de la 
plupart ou de la totalité 
des gestes de la vie 
quotidienne

Vigilance permanente :  
besoin de régulation 
dans les relations 
sociales (instabilité 
fréquente)

Aide permanente :  
a besoin d’une 
présence ou d’une 
aide individuelle, 
personnalisée, 
systématique pour 
se déplacer

Stimulation verbale :  
simple consigne 
orale (rappel) ou aide 
ponctuelle (1 à 2 fois/
semaine maxi)

Attention ponctuelle : 
besoin de sollicitations 
dans les relations 
sociales

 
Pas de problème moteur
Se déplace sans difficultés
sur de petites promenade
fatigable, pas de problème
avec les escaliers

Aide partielle ou guidance :  
accompagnement 
quotidien physique ou 
verbal nécessaire dans 
certains des gestes de la vie 
quotidienne

Attention soutenue : 
besoin de médiation dans 
les relations sociales 
(instabilité possible)

Problèmes moteurs 
Se déplace avec une aide 
ponctuelle (animateur, canne, 
déambulateur, fauteuil d’appoint)

La fiche SEMBA (Synthèse d’Evaluation de Mes Besoins) est mise en place pour les vacanciers et les personnes qui les 
accompagnent au quotidien afin qu’ensemble ils définissent au mieux les besoins d’accompagnement nécessaires en 
séjour de vacances adaptées.

Une fois remplie, cette fiche vous permettra de trouver dans notre catalogue, grâce aux icônes, le séjour correspondant 
aux besoins définis

SYNTHESE D’EVALUATION DE MES BESOINS 
D’ACCOMPAGNEMENT



semba Synthèse d’Evaluation  
de Mes Besoins d’Accompagnement

®

www.cnlta.asso.fr – cnlta@cnlta.asso.fr
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  Je choisis l’accompagnement dont j’ai besoin pour mes vacances :

Avec cette fiche, je peux choisir un séjour adapté à mes besoins 
d’accompagnement et à mes envies. 
Je peux feuilleter les brochures de vacances adaptées des adhérents au CNLTA. 

Vie quotidienne (pour les repas, la toilette, l’habillement) :

Vie sociale et comportement (avec les autres) : 

Déplacement et mobilité (pour marcher ou me déplacer) :

Je colorie ce qui 
me correspond :

Je colorie ce qui 
me correspond :

Je colorie ce qui 
me correspond :

Je peux tout faire tout seul 

Je suis bien dans un groupe 

Je peux marcher longtemps sans prendre de risque

J’ai besoin d’aide mais pas tous les jours

J’ai besoin d’aide pour être bien dans un groupe 

Je peux marcher seul mais pas longtemps 

J’ai besoin d’aide pour certaines choses tous les jours

Je ne me sens pas toujours bien dans un groupe

J’ai parfois besoin de quelqu’un pour me déplacer

J’ai besoin d’aide tout le temps

Être dans un groupe me pose des difficultés

J’ai toujours besoin de quelqu’un pour me déplacer

Tous droits réservés © CNLTA2019

FICHE D’AUTO-ÉVALUATION 

Page à photocopier/télécharger sur notre site et remplir
A nous retourner accompagné du dossier de renseignements

Nom :                                                                       Prénom :

FICHE D’AUTO-EVALUATION

Tous droits réservés©CNLTA2019 www.cnlta.asso.fr - cnlta@cnlta.asso.fr



Retrouvez la procédure et les documents relatifs sur notre site www.pierreetsable.com

	 -	je	remplis	la	fiche	d’auto-évaluation	SEMBA
	 -	je	vérifie	que	les	besoins	d’accompagnement	du	vacancier	sont	compatibles	avec
					l’accompagnement	prévu	sur	le	séjour
	 -	je	contacte	l’association	par	téléphone	au	04	93	35	39	34	pour	vérifier	la	disponibilité
					du	séjour
	 -	et/ou	j’envoie	un	mail	avec	la	fiche	de	réservation	et	la	fiche	SEMBA	sur	l’adresse	:
						pierre.sable@wanadoo.fr

La	Pierre	et	le	Sable	:
-	confirme	la	disponibilité	et	valide	la	pré-réservation
-	envoie	le	devis	au	tuteur	ou	au	vacancier	ou	au	foyer
-	envoie	un	dossier	de	renseignements	vierge	aux	personnes	ne	disposant	pas				
			d’accès	internet

	 -	les	arrhes	d’un	montant	minimum	de	30%
	 -	le	dossier	de	renseignements	dûment	rempli	à	télécharger	sur	notre	site
						www.pierreetsable.com

La	Pierre	et	le	Sable	:
	-	à	réception	du	dossier	de	renseignements,	s’assure	que	les	besoins
			d’accompagnement	du	vacancier	sont	en	adéquation	avec	le	séjour	choisi.	Dans	
			le	cas	contraire,	elle	contactera	la	personne	responsable	de	l’inscription	afin	de
			trouver	une	solution
	-	édite	la	facture	et	le	contrat	de	vente	et	les	envoie	au	tuteur/payeur

	 -	je	règle	impérativement	le	solde	du	séjour
	 -	je	m’assure,	si	besoin,	avoir	transmis	de	l’argent	personnel	par	chèque	ou	virement

La	Pierre	et	le	Sable	envoie	:
	-	la	convocation	avec	les	lieux	et	horaires	de	départs	et	retours
	-	la	liste	du	trousseau
	-	les	coordonnées	du	lieu	de	séjour	et	de	l’équipe	d’animation
	-	les	recommandations	administratives	et	médicales
	-	les	étiquettes	de	bagages
	-	la	pochette	administrative

La non-réception des arrhes et/ou du dossier de renseignement dans ce délai annule la pré-réservation.

  1    Je fais une demande de réservation :

  2   Je dispose d’un délai de 21 jours pour confirmer la pré-réservation en envoyant :

  3   30 jours avant le départ :

PROCEDURE DE RESERVATION



Fiche de Réservation 2021
à retourner par Mail à l’adresse pierre.sable@wanadoo.fr

ou	par	fax	au	09 70 62 98 59

Fiche	réservation	également	disponible	sur	notre	site	www.pierreetsable.com

VACANCIER

NOM

PRENOM

SEJOUR

DATES  Départ :                                                           Retour :

LIEU DE VIE

ADRESSE

CP et VILLE

TELEPHONE

MAIL

PAYEUR / Qui règle la facture ?

NOM TUTEUR ORGANISME TUTELLE

ADRESSE

CP et VILLE

TELEPHONE

MAIL (important)

Dès	réception	de	cette	fiche,	nous	vous	confirmerons	la	disponibilité	par	mail	et	nous	enverrons	un	devis	
au	payeur.

Bénéficiaire	de	l’agrément	de	tourisme	APRIAM	–	IM073100023
RCS	:	MMA	IARD	contrat	n°103.056.234
Garantie	financière	:	Groupama	Assurance-Crédit	–	4000713451
Responsabilité	civile	Agence	de	voyage	:	MAIF	n°	2440289H
SIRET	:	438	359	077	00023	APE	:	7912Z	TVA	Intracommunautaire	:	FR34	;438359077
N°	Agrément	Vacances	Adaptées	:	R93-2017-12-01-007
Membre	du	CNLTA	et	de	l’UNAT	PACA
N°	déclaration	activité	organisme	de	formation	:	93	06	06538	06



41 rue du Jardin Public - BP 40197 - 79205 PARTHENAY Cedex
Tél : 05 49 71 01 32 - Fax : 05 49 70 09 49 - cnlta@cnlta.asso.fr

Notre organisme de vacances adaptées adhère au CNLTA (Conseil National des Loisirs et 
du Tourisme Adaptés) et est signataire de sa Charte Qualité relative aux Vacances Adaptées 
Organisées. 

Notre objectif commun : Offrir aux personnes handicapées une marque de qualité et valoriser le 
travail des partenaires adhérents qui partagent notre ambition.

Nos valeurs fondamentales : Coopération - Engagement – Laïcité – Responsabilité – Confiance en 
ses membres.

Le CNLTA adhère aux valeurs de l’économie sociale et solidaire.
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 !



Le	 transport	est	 l’accompagnement	par	des	animateurs	à	partir	du	 lieu	de	vie	d’un	vacancier	ou	d’un	 rendez-vous	
proche	 jusqu’au	 lieu	du	séjour.	Nous	organisons	ces	 trajets	afin	qu’ils	 soient	 les	plus	directs	soit	par	 train,	 soit	 en	
véhicule	sur	quelques	axes	principaux	(voir	ci-dessous).

	Nous	attirons	votre	attention	sur	 le	fait	que	bien	que	les	trajets	soient	prévus	pour	être	les	plus	courts	possible,	 la	
durée	du	voyage	peut	être	plus	longue	que	prévu	du	fait	de	la	circulation,	d’un	retard	de	train	ou	de	l’attente	au	moment	
d’un	changement	de	véhicule.

	Pour	les	vacanciers	de	moyenne	autonomie,	nous	organisons	des	prises	en	charge	de	voyage	spécifiques,	en	évitant	
le	train	et	en	leur	permettant	de	rejoindre	le	lieu	de	séjour	directement.	Le	prix	du	transport	pour	ces	vacanciers	s’en	
trouve	majoré	par	la	nécessité	d’embaucher	plus	de	chauffeurs	et	d’accompagnants.

ALPES MARITIMES (06) : 
Transport gratuit, au départ du foyer à partir de 4 personnes. Sinon départ de l’hôtel Promotel de Carros.

AUTRES DEPARTEMENTS :

Séjours 83,84 et 13 30 et 34 04 et 05 07 et 26 69 42 38, 73 et 74 Région 
Parisienne

Lieu de Rendez-Vous

Sorties sur
A8 Nice-Aix
A7 Aix-Lyon

Aix TGV
Aix Krypton

Sorties sur
A9 

Béziers-Aix
Gare SNCF

Gap ou 
sorties sur 
A51 ou A7

Gare de 
Montélimar
ou sorties

sur A7

Gare 
SNCF ou 
Lyon ou 
sorties 
sur A7

Gares 
SNCF ou 
sorties 
sur A72

Gare Annecy
ou sorties 
autoroute 
Annecy-
Valence

Gare de 
Lyon

Escapade dans la Loire 50,00 € 60,00 € 50,00 € Gratuit Gratuit Gratuit 60,00 € Gratuit

Sens Action Gratuit 60,00 € 50,00 € Gratuit Gratuit 40,00 € 60,00 € 100,00 €

Corse Mare e Sol Gratuit 60,00 € 50,00 € 80,00 € 100,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 €

Ardèche Sauvage Gratuit 60,00 € 50,00 € Gratuit Gratuit 40,00 € 60,00 € 100,00 €

Traces des Animaux Gratuit 60,00 € 50,00 € Gratuit Gratuit 40,00 € 60,00 € 100,00 €

Vadrouille Champêtre Gratuit 60,00 € 50,00 € Gratuit Gratuit 40,00 € 60,00 € 100,00 €

Vacances à la 
Montagne Gratuit 60,00 € Gratuit 80,00 € 100,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 €

Le Jardin des Ecrins Gratuit 60,00 € Gratuit 80,00 € 100,00 € 140,00 € 80,00 € 140,00 €

Gourmandises et 
Détente Gratuit 60,00 € Gratuit 80,00 € 100,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 €

Terrasses du Château Gratuit 60,00 € 50,00 € Gratuit Gratuit 40,00 € 60,00 € 100,00 €

Menton Côte d’Azur 50,00 € 80,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 180,00 € 180,00 € 180,00 €

Bretagne Manoir de 
Keraouel Gratuit 60,00 € 50,00 € 50,00 € Gratuit 40,00 € 60,00 € -60,00 €

SPA Esthétique Gratuit Gratuit 50,00 € 80,00 € 100,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 €

Détente et Flânerie Gratuit 60,00 € 50,00 € Gratuit Gratuit 40,00 € 60,00 € 100,00 €

Les Couleurs du Temps Gratuit 60,00 € Gratuit 80,00  € 100,00 € 140,00 € 80,00 € 140,00 €

L’Entrée des Artistes Gratuit 60,00 € 50,00 € 80,00 € 100,00 € 140,00 € 80,00 € 140,00 €

La Catalogne Gratuit Gratuit 50,00 € 80,00 € 100,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 €

Maroc Gratuit 60,00 € 50,00 € 80,00 € 100,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 €

Art de Vivre Helvétique 50,00 € 60,00 € 50,00 € Gratuit Gratuit 40,00 € Gratuit Gratuit

Le Goût de la Nature Gratuit 60,00 € Gratuit 80,00 € 100,00 € 140,00 € 80,00 € 140,00 €

Bienvenue à la Ferme Gratuit 60,00 € Gratuit 80,00 € 100,00 € 140,00 € 80,00 € 140,00 €

Etape au Moulin Gratuit 80,00 € Gratuit 80,00 € 100,00 € 140,00 € 100,00 € Non disp.

Bonheur est dans le Pré Gratuit 80,00 € 50,00 € Gratuit Gratuit Gratuit 60,00 € Non disp.

Douceur de Vivre Gratuit 80,00 € 50,00 € 120,00 € 140,00 € Non disp. 160,00 € Non disp.

Pause à la Campagne Gratuit 80,00 € Gratuit 80,00 € 100,00 € 140,00 € 100,00 € Non disp.

TRANSPORTS ET CONVOYAGES



Séjours Juillet Pages Eff. Anim. 8 jours 15 jours 22 jours

Les	Terrasses	du	Château 21 10 3 1220	€ 1990	€ 2690	€

Spa,	Esthétique... 27 12 3 1400	€ 2360	€

Douceur	de	Vivre 34 14 5 1360	€ 2250	€ 2990	€

Séjours Août

Escapade	dans	la	Loire 11 10 3 2390	€

Sens	Action 12 12 4 2350	€

Vacances	à	la	Montagne 13 8 2+1 1290	€ 2150	€ 2850	€

Menton	Côte	d’Azur 14 8 2+1 1320	€ 2220	€ 3120	€

Maroc 15 12 3 2290	€

Corse	Mare	e	Sol 16 8 2+1 2460	€

L’Entrée	des	Artistes 17 10 3 2090	€

Ardèche	Sauvage 18 10 3 2200	€

Traces	des	Animaux 19 10 3 1190	€ 1940	€ 2670	€

Les	Couleurs	du	Temps 20 12 3+1 1240	€ 2020	€ 2730	€

Les	Terrasses	du	Château 21 10 3 1220	€ 1990	€ 2690	€

Détente	et	Flanêrie 22 12 4 1250	€ 2120	€ 2790	€

Bretagne 23 14 4+1 2440	€

Vadrouille	Champêtre 24 12 4 2190	€

Le	Jardin	des	Ecrins 25 12 3+1 1220	€ 2010	€ 2760	€

Gourmandises	et	Détente 26 14 3+1 1290	€ 2150	€ 2850	€

SPA	Esthétique... 27 15 4 1400	e 2360	€ 3320	€

La	Catalogne 28 15 4 2680	€

L’Art	de	Vivre	Helvétique 29 14 4 2270	€

Le	Goût	de	la	Nature 30 12 4 1240	€ 2050	€ 2790	€

Bienvenue	à	la	Ferme 31 10 3+1 1270	€ 2090	€ 2880	€

Etape	au	Moulin 32 12 4+1 1290	€ 2090	€ 2890	€

Le	Bonheur	est	dans	le	Pré 33 15 5 2390	€

Douceur	de	Vivre 34 14 5 1370	€ 2290	€ 2990	€

Une	Pause	à	la	Campagne 35 10 3+1 1380	€ 2290	€ 3170	€

SOMMAIRE



Le	 gîte	 est	 situé	 en	 pleine	
campagne	 dans	 un	 cadre	
arboré	 et	 verdoyant,	
entièrement	 clos,	 en	 pleine	
Sologne,	région	naturellement	

forestière	et	viticole,	sur	la	route	des	châteaux	de	la	Loire.	Vous	
serez	logés	dans	de	très	jolies	chambres	de	2	à	4	personnes.	

Le	gîte,	décoré	avec	soin,	vous	ravira	par	tous	les	espaces	qu’il	
vous	offre	 :	vous	pourrez	vous	relaxer	sur	 la	 terrasse,	vous	
détendre	dans	le	jacuzzi	ou	encore	profiter	du	soleil	sur	une	
chaise	longue	au	bord	de	l’étang	du	gîte.	Calme	et	repos	sont	
garantis	dans	cette	grande	longère	de	la	fin	du	18ème	siècle	!
www.lasaugeure.com

Restauration :	 Les	 repas	 seront	 préparés	 par	 l’équipe	
d’animation	avec	l’aide	des	vacanciers	qui	le	désirent.	Deux	
repas	seront	pris	au	restaurant	chaque	semaine.

Vous visiterez pendant deux jours un des plus 
beaux zoos du monde, le zoo de Beauval. Le 
parc compte un peu plus de 600 espèces, la 
plus grande diversité animalière de France. Les 
éléphants, girafes et autres suricates n’auront 
plus de secrets pour vous !
Vous	irez	également	voyager	à	travers	l’Histoire	de	
France	en	allant	découvrir	certains	des	plus	beaux	
châteaux	de	la	Loire,	inscrits	au	Patrimoine	mondial	
de	 l’UNESCO.	 Vous	 découvrirez	 leur	 architecture	
majestueuse,	leurs	jardins	soignés	et	leurs	trésors	
cachés.

Au	gré	de	vos	envies,	vous	pourrez	également	aller	
vous	 baigner	 à	 Ilo	 Bulles,	 découvrir	 les	 villes	 de	
Blois	et	Vierzon	pour	y	faire	du	shopping.	

le clos de la saugeure
contres

loir-et-cher (41)

Départ
Samedi	31	Juillet

Retour
Samedi	14	Août

15 jours, 14 nuits 2390,00  €

Effectif : 10 vacanciers, 3 animateurs
Déplacements : 1 minibus, 1 voiture (14 places) 
Transfert vers le lieu de séjour en AVION ou TRAIN.

Gîte	de	la	Saugeure

Ce séjour d’adresse à des vacanciers de très bonne 
autonomie, dynamiques, curieux et non fatigables. 
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Les	 gîtes	 de	 Châtillon	 sont	
situés	 dans	 la	 Drôme	 entre	
le	 Vercors	 et	 l’Ardèche	 à	 35	
mn	 du	 centre	 de	 Valence.		
Vous	serez	hébergés	dans	2	

grands	gites	 (290	m²)	communiquant	par	une	grande	salle	
commune.	Il	y	a	5	chambres	de	2	ou	3	personnes,	et	3	salles	
de	bains.	Chaque	gite	dispose	de	sa	cuisine	et	de	son	salon	
avec	TV.	
Vous	aurez	accès	à	un	oasis	de	bien-être,	un	espace	détente	
est	 disponible	 au	 cœur	 du	 site,	 comprenant	 une	 piscine	
couverte	et	chauffée	et	un	jacuzzi.
www.gites-chatillon.com	

Restauration : Les	repas	seront	préparés	par	les	animateurs	
avec	les	vacanciers	qui	le	désirent	et	des	repas	au	restaurant	
sont	prévus	2	fois/semaine.

Du fun, du fun et encore du fun !
Paintball,	Bubble	Foot,	Lazer	Game,	Arc	Tag,	Baby	
Foot	humain,	Accrobranche,	Bowling	et	Safari	de	
Peaugres	 sont	 au	 programme	 de	 ce	 séjour	 ultra	
dynamique.

La	situation	géographique	du	gite	vous	permettra	
aussi	de	profiter	de	nombreuses	autres	activités	:	
visite	de	Valence,		,	baignade	en	lac	,	balade	au	bord	
d’une	rivière…

Sur place : Piscine	couverte,	jacuzzi,	pétanque

Gîte de chatillon
chatillon saint-jean

drôme (26)

Départ
Vendredi	30	Juillet

Retour
Samedi	14	Août

16 jours, 15 nuits 2350,00  €

Ce séjour s’adresse à des personnes de bonne autonomie 
dans la vie quotidienne, sans problème de motricité 
et dynamiques. Les vacanciers aimant les activités 
sportives pourront se faire plaisir. Ce séjour est réservé 
aux jeunes de moins de 30 ans

Effectif : 10 vacanciers, 3 animateurs
Déplacements : 1 minibus, 1 voiture (14 places)

séjour jeune -30ans

Les	gîtesPiscine	et	jacuzzi
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L’hôtel	 est	 situé	 dans	 le	
haut	 du	 village	 traditionnel	
de	 Montgenèvre	 à	 1850m	
d’altitude,	 il	 offre	 une	 vue	
splendide	 sur	 les	 sommets	

environnants	et	 la	vallée.	En	chambre	de	2	personnes	avec	
salle	de	bains	privative	(2	chambres	PMR).	Le	VTF	propose	
un	 bar	 avec	 terrasse	 ainsi	 qu’une	 salle	 d’animation	 et	 un	
salon	de	détente.
www.vtf-vacances.com

Restauration :	 Les	 repas	 seront	 servis	 dans	 une	 grande	
salle	de	restaurant	panoramique	sous	forme	de	buffet.

Toutes les activités de montagne sont à votre 
portée et vous pourrez choisir entre les plus 
sportives ou les plus tranquilles. 
Profiter	du	panorama	et	du	soleil	de	la	zone	des	lacs,	
peut-être	y	faire	du	pédalo,	vous	baigner	à	la	piscine	
naturelle	 du	 Colombier,	 rejoindre	 les	 pelouses	
alpines	 grâce	 aux	 remontées	mécaniques,	 visiter	
le	jardin	botanique	ou	rendre	visite	aux	animaux	de	
parc	de	la	Schappe	à	Briançon.

Pour	 les	 plus	 aventureux,	 tentez	 l’expérience	 de	
la	 Luge	Monty	 Express	 qui	 vous	 fera	 dévaler	 les	
1400m	de	piste	qui	serpentent	en	forêt,	vous	serez	
votre	propre	pilote	en	toute	sécurité	!	

Et	vous	pourrez	profiter	de	 toutes	 les	animations	
proposées	 par	 le	 village	 vacances	 :	 randonnées,	
visites,	 jeux	 et	 tournois	 et	 des	 soirées	 animées	
(musicale,	régionale,		spectacle	et	dansante).

VTF Le Grand Hôtel
Montgenèvre

HauteS-Alpes (05)

15 jours, 14 nuits 2150,00  €

22 jours, 21 nuits 2850,00  €

8 jours, 7 nuits 1290,00  €

Le	VTF

La	chambre

Départs
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

Effectif : 8 vacanciers, 2 animateurs
         + 1 animateur volant
Déplacements : 2 voitures (10 places)

Accueillis dans un hôtel Village Vacances en compagnie 
d’autres vacanciers (familles), il est important que le 
vacancier fasse preuve d’une bonne capacité d’intégration. 
Ce séjour s’adresse à des personnes de bonne autonomie, 
dynamiques aimant la montagne.

club VTF
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Vous	 serez	 logés	 à	
l’Orangeraie,	 un	ancien	hôtel	
de	style	Belle	Epoque	à	400	m	
de	la	mer.	Les	chambres	tout	
confort	 pour	 2	 personnes	
sont	équipées	d’un	téléviseur	

et	de	la	climatisation	ainsi	que	d’une	salle	de	bain	et	toilettes	
privatives.
Dans	le	parc,	vous	pourrez	profiter	du	calme	et	vous	détendre	
à	 l’ombre	des	orangers	tout	en	étant	au	centre-ville.	Un	bar	
terrasse	est	aussi	à	disposition.	
www.vacanciel.com

Restauration :	 En	 pension	 complète,	 vous	 prendrez	 les	
petits	 déjeuners	 et	 repas	 du	 soir	 sous	 forme	 de	 buffet	 à	
l’hôtel	 et	 les	 repas	 de	 midi	 à	 l’extérieur	 (pique-niques	 ou	
snacks).	 Les	 amateurs	 de	 grasse	matinée	 apprécieront	 le	
petit	déjeuner	servi	jusqu’à	10h.

Si vous aimez vous laisser bercer par le 
bruit des vagues, ce séjour à Menton a 
tout pour vous séduire !
L’activité	 majeure	 de	 ce	 séjour	 sera	 bien	 sûr	 la	
plage,	mais	 vous	 pourrez	 également	 profiter	 des	
activités	qu’offre	la	Côte	d’Azur	en	été.

Menton	est	connue	pour	ses	nombreux	et	beaux	
jardins,	 les	 ruelles	 pittoresques	 de	 la	 vieille	 ville,	
l’animation	 nocturne	 de	 la	 rue	 piétonne	 et	 de	 la	
promenade	 du	 bord	 de	 mer	 avec	 ses	 boutiques	
et	 ses	 glaciers.	 Toute	 proche,	 Monaco	 attire	 les	
visiteurs	 avec	 son	 Palais	 Princier	 et	 le	 musée	
océanographique.	 A	 Nice,	 vous	 aurez	 peut-être	
envie	 de	 flâner	 sur	 la	 Promenade	 de	 Anglais	 ou	
au	 marché	 aux	 fleurs	 et	 aller	 voir	 les	 plantes	 et	
animaux	du	Parc	Phoenix…

L’Italie	est	à	2	pas	et	vous	ne	manquerez	pas	d’aller	
manger	une	glace	à	Vintimille	et	pourquoi	pas	vous	
y	baigner.

Sur place à l’Orangeraie :	 pétanque,	 ping-pong,	
billard	et	des	animations	de	soirées	sont	proposées	
par	 exemple	 :	 prestation	 d’artistes	 locaux,	 soirée	
dansante,	loto,	découverte	de	la	région…

MENTON
ALPES - MARITIMES (06)

Départs
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

8 jours, 7 nuits 1320,00  €

15 jours, 14 nuits 2220,00  €

22 jours, 21 nuits 3120,00  €

Monaco

L’Hotel

Le vacancier devra aimer la plage et le soleil, ne pas 
être fatigable ou avoir des difficultés motrices car les 
déplacements se feront à pied et en transport en commun. 
Il sera très facile aux personnes qui apprécient de sortir 
seules de le faire sur ce séjour car l’hébergement est très 
central et la ville permet de se repérer aisément.

séjour liberTé
possibiliTé d’organiser sa journée en auTonomie

Effectif : 8 vacanciers, 2 animateurs
         + 1 animateur volant
Déplacements : Train, bus
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Départ
Samedi	31	Juillet

Retour
Samedi	14	Août

15 jours, 14 nuits 2290,00  €

Découverte de la nature, du monde rural, de 
l’artisanat, et de la cuisine marocaine. 
Grâce	 à	 l’association	 	 locale	 «	 Ecoutourisme	 et	
Randonnée	 »,	 vous	pourrez	organiser	une	balade	
pour	visiter	un	marché,	aller	voir	une	cascade	ou	
prendre	le	thé	chez	l’habitant.

Au choix : baignade	 dans	 la	 belle	 piscine	 d’un	
riad	voisin	ou	en	mer,	promenade	à	dromadaires,	
quad	 dans	 les	 dunes,	 et	 flânerie	 dans	 les	 ruelles	
et	 le	 souk	 d’Essaouira.	 Grâce	 à	 l’association	
locale	«Ecotourisme	et	Randonnée»,	vous	pourrez	
organiser	une	balade	pour	visiter	un	marché,	aller	
voir	une	cascade	ou	prendre	le	thé	chez	l’habitant.

Vous	 logerez	 au	 charmant	
Riad	(hôtel	traditionnel)	«Les	
matins	 bleus»,	 à	 Essaouira	
sur	 la	 côte	 atlantique	 du	
Maroc.	 Idéalement	 situé	
dans	une	ruelle	de	la	Médina,	
près	 des	 remparts,	 à	 200	
mètres	 de	 la	 plage	 et	 du	
port,	 vous	 bénéficierez	

de	 7	 chambres	 avec	 salle	 de	 bain	 privative,	
d’un	 salon	 marocain,	 de	 la	 terrasse	 sur	 le	 toit…			
www.les-matins-bleus.com

Restauration :	 Mariem,	 la	 cuisinière	 de	 l’hôtel,	 vous	
concoctera	 pour	 le	 dîner	 de	 délicieux	 plats	 locaux	 et	 vous	
invitera	dans	sa	cuisine.	Vous	repartirez	avec	les	secrets	de	
ses	recettes	!
Vous	 pourrez	 déguster	 les	 petits	 déjeuners	 sur	 la	 terrasse	
ensoleillée	:	jus	d’oranges	frais,	viennoiseries...	
Les	repas	de	midi	seront	pris	à	l’extérieur	(snack...)

Les Matins Bleus
Essaouira

Maroc

Service hôtelier
Cuisine Gourmande

L’hotel

La	chambre

cuisine gourmande

En Option : Chambre de couple sans supplément
En Option : Chambre individuelle +50€/semaine

Effectif : 12 vacanciers, 3 animateurs
Déplacements : Taxi, bus
Transfert vers le lieu de séjour en AVION.

Ce séjour accueillera des vacanciers  de bonne à très 
bonne autonomie pour les actes de la vie quotidienne. 
De la curiosité, du dynamisme, une certaine maturité 
permettront aux vacanciers de profiter pleinement de 
ce voyage. La médina d’Essaouira permet des sorties 
autonomes en sécurité.
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15 jours, 14 nuits 2460,00  €

Découverte de la Haute Corse et activités 
balnéaires.
Une	 villa	 confortable	 dans	 une	 résidence	 de	
vacances	à	30	kms	de	Bastia	 vous	permettra	de	
découvrir	 les	 environs	puis	 retrouver	 le	 calme	de	
votre	terrasse	ombragée	et	entourée	de	chênes	et	
d’arbousiers.		

Selon	 vos	 envies,	 diverses	 activités	 seront	
proposées	 :	 baignade	 à	 la	 piscine,	 en	mer	 ou	 en	
rivière,	 pédalo,	 pétanque,	 mais	 aussi	 des	 visites	
de	 villages	 typiques,	 de	 la	 citadelle	 de	Corte,	 	 de	
la	 réserve	 de	 l’étang	 de	 Urbino	 ,	 du	 parc	 Galéa,	
de	 la	maison	 des	 produits	 Corses,	 des	marchés	
artisanaux,	des	petits	ports	de	pêche	du	Cap	Corse…	
Vous	pourrez	aussi	profiter	de	soirées	dansantes,	
d’une	 dégustation	 de	 glace	 géante	 au	 port	 de	
Taverna,	équitation	au	Domaine	d’Anghione…

Entre	 mer,	 montagne	
et	 forêt	 dans	 la	 célèbre	
région	 de	 Castaniccia,	
à	 Taglio	 Isolaccio,	 tout	
proche	 de	 Moriani	 plage,	 la	
résidence	 «Mare	 e	 Sol»	 est	
une	 propriété	 ombragée	
dans	 un	 parc	 de	 verdure.

La	 villa	 comporte	 5	 chambres,	 2	 salles	 de	 bains	 et	 2	
toilettes.	 Sur	 place,	 piscine	 commune	 de	 200m²,	 une	
salle	 de	 jeux	 (billard,	 flipper,	 jeux	 électronique),	 une	
salle	 TV,	 terrain	 de	 pétanque,	 tables	 de	 ping-pong.
www.residencemaresol.com

Restauration :	Les	repas	seront	préparés	par	les	animateurs	
et	les	vacanciers	qui	le	désirent.	Les	soirées	barbecue	sous	
les	étoiles	seront	à	l’honneur.

residence mare e sole
taglio isolaccio
haute-corse (2b)

piscine

La	piscine

séjour balnéaire

Départ
Samedi	31	Juillet

Retour
Samedi	14	Août

Vacanciers de bonne autonomie aimant la plage et les 
activités balnéaires.

Effectif : 7 vacanciers, 2 animateurs
         + 1 animateur volant
Déplacements : 1 minibus/2 voitures (9/10 places)
Transfert vers le lieu de séjour en bateau depuis 
Nice ou Toulon.
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Le	domaine

A	 1	 heure	 	 des	 plages	
méditerranéennes	 (Fréjus,	
St	 Raphael,	 Cannes),	 	 dans	
l’arrière-	 pays	 varois,	 à	
proximité	 des	 Gorges	 du	

Verdon,	 à	 45	 km	 de	 Draguignan,	 le	 village	 de	 La	 Roque	
Esclapon	est	situé	à	960	m	d’altitude.	

Implanté	sur	un	terrain	de	10	hectares,	à	800	mètres	du	village,	
dans	un	cadre	exceptionnel,	 le	domaine	 les	Blacouas	vous	
accueillera	dans	un	environnement	privilégié	et	sécurisé.

Au	pied	du	Mont-Lachens,	le	plus	haut	sommet	du	Var,		vous	
serez	logés	au	sein	de	ce	grand	complexe	dans	des	chambres	
de	2	à	3	personnes	avec	sanitaires	privés.	
www.blacouas.fr

Restauration :	Pension	complète

Ce séjour alliant créativité, partage et 
convivialité s’adresse plus particulièrement 
à des personnes souhaitant approfondir leur 
pratique théâtrale par le biais de la création 
d’un spectacle en fin du séjour. 

Une représentation sera donnée devant un 
large public le vendredi 13 août dans la soirée.
Une	salle	de	spectacle	équipée	d’une	scène	et	de	
matériel	 son	 et	 lumière	 sera	 également	 mise	 à	
notre	 disposition	 pour	 les	 répétitions	 et	 la	 soirée	
de	clôture	du	séjour.

Vous	découvrirez	les	villages	alentours,	participerez	
à	des	ballades	ou	des	petites	 randonnées,	 à	 des	
concours	de	pétanque,	vous	visiterez	de	 la	ferme	
pédagogique,	profiterez	de	la	piscine	du	village	et	
des	soirées	festives…

DOMAINE DE BLACOUAS
La Roque d’Esclapon

Var (83)

Départ
Samedi	31	Juillet

Retour
Samedi	14	Août

15 jours, 14 nuits 2090,00  €

Effectif : 10 vacanciers, 3 animateurs
Déplacements : 1 minibus, 1 voiture (14 places)

Ce séjour est destiné aux personnes de très bonne 
autonomie dans les actes de la vie quotidienne, sans 
aucun problème moteur, dynamiques, très sociables, 
sans difficulté avec la vie en collectivité et capables de 
s’intégrer sans problème avec d’autres vacanciers.
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Vous	serez	hébergés	au	gite	
Le	 Tartaillon	 à	 Sceautres	
dans	 de	 charmants	 chalets	
en	bois	disposés	autour	d’une	
grande	 piscine,	 en	 chambre	
de	2	ou	3	personnes.	Chaque	
chalet	dispose	d’1	ou	2	salles	
de	 bain.	 Une	 salle	 d’activité	
est	 à	 disposition	 du	 groupe	

ainsi	qu’une	grande	salle	à	manger.
www.gitedetartaillon.com

Restauration :	 Les	 repas	 seront	 préparés	 par	 l’équipe	
d’animation.	Il	est	prévu	2	repas	par	semaine	au	restaurant.

Pittoresque et sauvage, l’Ardèche est la 
destination nature par excellence. Ce séjour 
vous proposera des visites touristiques et des 
activités plus sportives pour une découverte de 
la région en faisant le plein de sensations.
Vélorail	 du	 Sud	 Ardèche,	 canoë	 kayak,	
accrobranche...	Mais	aussi	visite	du	site	troglodyte	
des	Balmes	de	Montbrun,	Vallon	Pont	d’Arc,	Alba	
La	 Romaine	 ou	 l’Arboretum	 de	 Berzème,	 le	 parc	
animalier	de	Lussas…	

Ainsi	 que	 badmington,	 ping-pong,	 pétanque	 et	
piscine	au	gite.

Le Tartaillon
Sceautres

Ardèche (07)

Piscine

En Option : Chambre de couple sans supplément

Les	chalets	et		la	piscine

séjour jeune

Effectif : 10 vacanciers, 3 animateurs
Déplacements : 1 minibus, 1 voiture (14 places)

Départ
Samedi	31	Juillet

Retour
Samedi	14	Août

15 jours, 14 nuits 2200,00  €

Ce séjour s’adresse à des vacanciers jeunes (moins de 30 
ans)  de bonne autonomie, dynamiques, ayant plaisir à 
faire des activités de plein air.

18	| La Pierre et Le SabLe Vacances adaptées 2021



En Option : Chambre de couple sans supplément
En Option : Chambre individuelle +50€/semaine

Vous	serez	hébergés	au	cœur	
du	village	de	Saint	Agnan	en	
Vercors	à	«	La	Renardière	».	
Le	groupe	aura	tout	le	gite	à	
disposition,	 chambres	 de	 1	
à	3	 lits,	salle	à	manger	avec	
télévision,	lecteur	DVD	et	coin	
détente	ainsi	qu’une	terrasse	
et	 jardin	avec	barbecue.	Des	

petits	commerces	sont	à	proximité.
www.etapeenvercors.com

Restauration :	Les	repas	seront	préparés	par	les	animateurs	
avec	l’aide	des	vacanciers	qui	le	désirent.	2	repas	par	semaine	
seront	pris	au	restaurant.

2 journées/semaine avec «Mille Traces» 
association naturaliste : Observation des 
vautours, marmottes, chamois, moulage 
de traces d’animaux sauvages, découverte 
des insectes et des fleurs, ateliers teintures 
végétales. A la rencontre des moutons en 
transhumance.
Le	village	de	St	Agnan	est	situé	à	800m	d’altitude	
sur	 le	 plateau	 du	 Vercors	 qui	 offre	 une	 grande	
diversité	de	paysages,	un	relief	de	crêtes	rocheuses,	
de	collines	boisées	et	de	prairies	agricoles.	

De	belles	visites	et	activités	sont	possibles	:	Visite	
de	la	grotte	de	Choranche	ou	de	Luire,		téléphérique	
du	Col	du	Rousset,		luge	4	saisons,	Cascade	Blanche	
à	Ste	 Eulalie,	 	 jardin	 des	 fontaines	 pétrifiantes	 et	
pétanque….

La Renardière
Saint Agnan
Drôme (26)

Départs
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

15 jours, 14 nuits 1940,00  €

22 jours, 21 nuits 2670,00  €

8 jours, 7 nuits 1190,00  €

Au coeur du village

Le	gîte

La	chambre

Effectif : 10 vacanciers, 3 animateurs
Déplacements : 1 minibus, 1 voiture (14 places)

Ce séjour s’adresse à des personnes jouissant d’une bonne 
autonomie pour tous les actes de la vie quotidienne. Il est 
nécessaire d’aimer la nature. Un intérêt pour le thème 
proposé  est essentiel..

au coeur du Village
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Michèle	 et	 Alain	 vous	
accueillent	aux	«Couleurs	du	
Temps»,	une	ancienne	ferme	
rénovée,	au	pied	de	la	falaise	
de	 Ceuse	 sur	 la	 commune	

de	Sigoyer,	 à	 15	minutes	 de	Gap.	Vous	 serez	 hébergés	 en	
chambre	de	2,	3	ou	4	personnes	avec	sanitaires	privatifs.
Un	 petit	 chalet	 en	 bois	 avec	 kitchenette	 et	 salle	 de	 bain,	
pourra	accueillir	un	couple	pour	un	séjour	en	toute	intimité.	
www.lescouleursdutemps.com

Restauration : Nos	 repas	 du	 soir	 seront	 servis	 à	 la	 table	
d’hôte	et	nous	feront	déguster	une	cuisine	savoureuse	à	base	
de	produits	du	terroir.	Les	animateurs	prépareront	les	petit-
déjeuners	 	pour	vous	permettre	de	vous	 lever	aux	horaires	
qui	vous	conviennent.	Ils	s’occuperont	également	des	repas	
du	midi	ou	des	pique-niques.	

Sur place, vous pourrez prendre du repos à 
l’ombre du saule, faire des barbecues, jouer à la 
pétanque, au ping-pong, au baby-foot... 
La	 région	 offre	 de	 nombreuses	 activités	 ;	 des	
balades	en	moyenne	montagne,	 	des	journées	de	
baignade	 au	 lac	 de	 Pellautier	 ou	 au	 lac	 de	 Serre	
Ponçon,	 des	 parties	 de	 pêche,	 la	 découverte	 de	
la	 chévrerie	 de	 Ceüze,	 	 des	 visites	 touristiques	 :	
Château	de	Tallard,	Abbaye	de	Boscodon,	Château	
de	Manteyer,		marchés	de	Gap	ou	Sisteron	et	pour	
les	plus	sportifs	du	pédalo,	de	l’accrobranche...

Les Couleurs du Temps
Sigoyer

Hautes-Alpes (05)

Départs
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

15 jours, 14 nuits 2020,00  €

22 jours, 21 nuits 2730,00  €

8 jours, 7 nuits 1240,00  €

En Option : Equitation +220,00 €

2	demi-journées	par	semaine	:	préparation	et	entretien	
du	cheval,		balades...

En Option : Chalet	indépendant	pour	un	couple	+50€/
personne.

Le	gîte

La	chambre

Effectif : 12 vacanciers, 3 animateurs
         + 1 animateur volant
Déplacements : 2 minibus (18 places)

Ce séjour s’adresse à des personnes de bonne autonomie 
dans les actes de la vie quotidienne. Bien que beaucoup 
d’activités soient proposées dans la région, ceux 
qui aiment la tranquillité apprécieront ce beau gite 
confortable et paisible. Présence d’escaliers raides dans 
le gîte.

opTion équiTaTion
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Situé	 au	 cœur	 de	 Poët-
Laval	 (classé	 «	 Plus	 Beaux	
Villages	 de	 France	 »,	 village	
médiéval	piéton)	le	gîte	«	Les	
Terrasses	du	Château	»	vous	

offre	 une	 vue	 imprenable	 sur	 le	 château,	 la	 chapelle	 ainsi	
qu’une	 vue	 panoramique	 sur	 la	 vallée	 du	 Jabron	 entourée	
de	champs	de	coquelicots	et	 tournesols.	Vous	serez	 logés	
dans	5	chambres,	de	2,	3	ou	4	personnes,	spacieuses	avec	
salle	 de	 bain	 et	 toilettes	 privatifs	 et	 TV.	 Le	 gîte	 dispose	
également	 de	 700	 M2	 de	 terrasses,	 d’un	 baby-foot,	 d’une	
table	de	ping-pong,	d’un	terrain	de	pétanque	et	d’une	piscine.
www.les-terrasses-du-chateau.com

Restauration :	Les	repas	seront	préparés	par	les	animateurs.	
Les	 barbecues	 seront	 à	 l’honneur.	 Il	 est	 prévu	 2	 repas	 par	
semaine	au	restaurant.

De nombreuses activités et sorties vous seront 
proposées : pique niques dans le Parc Naturel 
des Baronnies, bowling, visite des châteaux 
de Grignan et Des Adhémar, d’une ferme des 
crocodiles, d’une ferme pédagogique, du Palais 
des Bonbons et du Nougat, du Musée de la 
Céramique et d’une mièlerie. 
Vous	 irez	 flâner	 dans	 les	 ruelles	 des	 villages	
médiévaux,	musarder	devant	les	étals	des	marchés	
provençaux	 et	 profiter	 des	 animations	 estivales	
comme	la	Fête	médiévale	de	Bourdeaux.

Sur place :	baby-foot,	ping	pong,	pétanque,	piscine	
et	barbecue.

les terrasses du château
poët - laval
drôme (26)

Le	château

La	piscine

La	terrasse La	chambre

Village piéTon

Départs Août
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours Août
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

Départs Juillet
Samedi	3	Juillet
Samedi	17	Juillet

Retours Juillet
Samedi	17	Juillet
Samedi	24	Juillet

15 jours, 14 nuits 1990,00  €

22 jours, 21 nuits 2690,00  €

8 jours, 7 nuits 1220,00  €

Effectif : 10 vacanciers, 3 animateurs
Déplacements : 1 minibus, 1 voiture (14 places)

Ce séjour s’adresse à des personnes de bonne et très 
bonne autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
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Le	gîte	aux	Ramières	est	une	
ancienne	 ferme	 en	 pierre	
qui	 vous	 accueille	 dans	 son	
écrin	 de	 verdure.	 En	 pleine	
campagne,	 à	 deux	 pas	 de	
la	 réserve	 naturelle	 des	
Ramières	qui	longe	la	Drôme,	
il	 est	 situé	 sur	 la	 commune	
de	 Eurre	 à	 5km	 de	 Crest.	

Vous	 serez	 logés	 en	 chambre	 de	 1,	 2	 ou	 4	 lits.	 Le	 gîte	
dispose	de	3	 salles	 de	bain	 et	 de	 4	 toilettes,	 d’une	grande	
cuisine,	 d’une	 salle	 à	 manger	 et	 d’un	 salon.	 L’espace	
extérieur	 est	 vaste	 avec	 un	 coin	 barbecue,	 une	 grande	
table	 d’extérieur	 dans	 le	 jardin	 et	 une	 magnifique	 piscine.
www.auxramieres.com

Restauration :	Les	repas	seront	préparés	par	les	animateurs	
avec	 l’aide	 des	 vacanciers	 qui	 le	 souhaitent.	 2	 repas	 par	
semaine	seront	pris	au	restaurant.

Ce séjour est destiné à des vacanciers pour 
qui «vacances» est aussi synonyme de 
farniente. Riche région touristique, la Drôme 
offre de nombreuses possibilités de visites et 
d’activités. 
Le	 programme	 des	 sorties	 sera	 réalisé	 avec	 les	
vacanciers	 selon	 leurs	 envies	 :	 baignade	 dans	 la	
Drôme,	visite	du	jardin	des	Oiseaux,	de	la	Tour	de	
Crest,	de	l’aquarium	des	tropiques,	concerts,	fêtes	
de	village,	ballades	dans	la	forêt	de	Saou…	

Ceux	qui	«n’aiment	pas	sortir»	trouveront	ici	un	lieu	
agréable	et	un	lieu	adapté.	Ils	pourront	profiter	de	la	
grande	piscine,	participer	à	des	ateliers	de	cuisine,	
faire	la	sieste	dans	le	jardin,	préparer	de	savoureux	
barbecues,	regarder	un	film	sur	écran	géant	...

aux ramières
Eurre

Drôme (26)

piscine

En Option : Chambre individuelle +50€/semaine
En Option : Chambre de couple sans supplément

Le	gîte La	piscine

La	chambre

Départs
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

15 jours, 14 nuits 2120,00  €

22 jours, 21 nuits 2790,00  €

8 jours, 7 nuits 1250,00  €

gîTe de charme

Effectif : 12 vacanciers, 4 animateurs
Déplacements : 1 minibus, 1 voiture (14 places)

Ce séjour s’adresse à des vacanciers ayant un bon à 
très bon niveau d’autonomie dans  les actes de la vie 
quotidienne. 
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Nous	 serons	 accueillis	
dans	 un	 manoir	 du	
17ème	 siècle	 au	 confort	
moderne	 à	 Plouvenez-
Lochrist,	 à	 6kms	 des	 plus	
belles	 plages	 bretonnes.	
La	 maison	 entourée	 d’un	
parc	 arboré	 de	 8	 hectares	
propose	 des	 chambres	

individuelles	 ou	 pour	 2	 personnes	 ainsi	 que	 tout	 le	
matériel	hifi	et	vidéo		pour	organiser	des	scéances	cinéma,	
soirées	 dansantes,	 une	 bibliothèque	 est	 à	 disposition	
ainsi	 que	 table	 de	 ping-pong,	 barbecue	 et	 connexion	 wifi.
www.keraouel.com

Restauration :	 les	repas	seront	préparés	sur	place	par	un	
cuisinier

Des vacances toniques et vivifiantes dans un 
authentique manoir Breton vous attendent au 
coeur de la nature sauvage du Nord Finistère. 
La	 région	 est	 animée	 de	 fêtes,	 concerts,	 Fest-
Noz,	marchés	;	de	nombreuse	sorties	vous	seront	
proposées	au	choix	:	Le	menhir	de	Camlouis	(l’un	
des	plus	hauts	de	France),	les	châteaux	de	Maillé	
et	Kerjean,	la	maison	du	Cidre,	la	maison	des	Vieux	
Métiers,	l’Ile	de	Batz,	la	presqu’île	de	Crozon	et	ses	
villages	de	pêcheurs,	 le	 centre-ville,	 les	 remparts,	
le	 grand	 marché	 de	 Quimper,	 capitale	 de	 la	
Cornouaille,	la	ferme	d’Eden...

Manoir de Keraouel
Plouvenez-Lochrist

Finistère (29)

Demeure de prestige

Départ
Samedi	31	Juillet

Retour
Samedi	14	Août

15 jours, 14 nuits 2440,00  €

Le	Manoir

La	chambre

demeure de charme

En Option : Chambre de couple sans supplément
En Option : Chambre individuelle +100€

Effectif : 14 vacanciers, 4 animateurs
Déplacements : 2 minibus (18 places)
Transfert vers le lieu de séjour en TGV.

Ce séjour s’adresse à des personnes de bonne à très 
bonne autonomie dans les actes de la vie quotidienne 
voulant se ressourcer dans un cadre reposant. Le manoir 
est situé à bonne distance du village.
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Vous	 serez	 logés	 à	 la	
Ferme	 du	 Pré,	 ancienne	
ferme	 rénovée	 nichée	 au	
cœur	 d’une	 campagne	
verdoyante,	 entre	 prés	 et	

montagnes.	 Vous	 serez	 hébergés	 dans	 des	 chambres	
pouvant	 accueillir	 2	 à	 3	 personnes.	 De	 grands	 espaces	
extérieurs	 (terrasses,	 terrain	 de	 foot,	 table	 de	 ping-
pong)	 seront	 à	 votre	 disposition.	 Le	 gîte	 se	 situe	 à	 la	
campagne,	 les	 véhicules	 seront	 nécessaires	 pour	 sortir.
www.ferme-du-pre.com

Restauration : Le	 petit-déjeuner	 et	 le	 déjeuner	 seront	
préparés	par	l’équipe	d’animation	avec	l’aide	des	vacanciers	
qui	le	désirent.	Le	repas	du	soir	sera	préparé	par	un	traiteur.

Situé en plein cœur du Vercors, à 1000 mètres 
d’altitude, plusieurs stations vous proposent 
des activités de plein air.

Luge d’été , télésiège du Col du Rousset,  
parcours ludique ou aménagé pour s’initier à 
la course d’orientation à la station d’Herbouilly 
vous attendent..Vous pourrez aussi partir 
explorer la nature environnante avec un 
accompagnateur
Vous	 visiterez	 un	 atelier	 authentique	 de	 taille	
de	 silex	 au	Musée	 de	 la	 Préhistoire	 de	Vassieux.	
Vous	y	assisterez	à	des	démonstrations	de	savoir-
faire	datant	du	néolithique	et	expérimenterez	des	
ateliers	:	feu,	chasse,	art.

Vous	 pourrez	 découvrir	 quelques	 beaux	 villages	
dont	Pont	en	Royans	et	ses	maisons	pittoresques	
du	16e	siècle	ainsi	que	flâner	sur	les	marchés.

LA FERME DU PRé
VASSIEUX-EN-VERCORS

drôme (26)

Départ
Samedi	31	Juillet

Retour
Samedi	14	Août

15 jours, 14 nuits 2180,00  €

En Option : Chambre individuelle +50€/semaine

Effectif : 12 vacanciers, 4 animateurs
Déplacements : 2 minibus (18 places)

Ce séjour s’adresse à des personnes jouissant d’une bonne 
autonomie pour tous les actes de la vie quotidienne. Il est 
nécessaire d’aimer la nature et la campagne.

La	gîte
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Le	Gite	«	Le	Jardin	des	Ecrins	
»	 situé	 à	 Saint	 Martin	 de	
Queyrières,	 classé	 Ecogite,	
est	 une	 construction	 neuve	
en	 bois,	 chanvre	 et	 terre	
cuite.	 Toutes	 les	 chambres,	
de	 2	 ou	 3	 personnes,	 sont	
équipées	 d’un	 couchage	 de	
qualité,	d’une	télévision,	d’un	
accès	 Internet,	 d’un	 balcon	

plein	 sud	 avec	 vue	 panoramique	 et	 d’une	 salle	 de	 bain	
privative.	 Le	gîte	 dispose	d’une	piscine	 intérieure	 chauffée.	
Il	 est	 très	 spacieux	 et	 offre	 de	 nombreux	 rangements.	
www.lejardindesecrins.com

Restauration :	De	savoureux	repas	seront	préparés	par	les	
animateurs	 avec	 l’aide	 des	 vacanciers	 qui	 le	 désirent.	 Une	
sortie	au	restaurant	par	semaine

Majestueuse, la montagne vous offre la 
grande richesse de ses paysages  et des vues 
incomparables au détour des chemins. 
De	 nombreuses	 visites	 et	 activités	 vous	 seront	
proposées	au	choix :	balades	dans	le	Parc	National	
des	Ecrins,	montagne	des	marmottes	à	Guillestre	,	
visite	du	Musée	du	cinéma,	des	mines	d’argent	de	
Fournel,	 les	sources	thermales	du	Plan	du	Phazy,	
le	 télésiège	du	Bachas,	baignade	au	 lac	de	Serre	
Ponçon,	Briançon,	marchés,	soirées	festives	dans	
les	villages.

Sur place :	 piscine	 couverte	 chauffée,	 soirées	
cinéma,	atelier	cuisine,	pétanque.

Le Jardin des écrins
Saint martin de Queyrières

Hautes-Alpes (05)

Départs
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

15 jours, 14 nuits 2010,00  €

22 jours, 21 nuits 2760,00  €

8 jours, 7 nuits 1220,00  €

Le	gîte

La	piscine

écogîte 3 épis
Piscine

Effectif : 12 vacanciers, 3 animateurs
         + 1 animateur volant
Déplacements : 2 minibus (18 places)

Ce séjour s’adresse à des personnes de bonne autonomie 
pour tous les actes de la vie quotidienne. Ceux qui aiment 
prendre leur temps, flâner, faire des grasses matinées 
sont les bienvenus.
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Départs
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

A	 500m	 de	 Saint	 Etienne	
les	 Orgues,	 au	 pied	 de	
la	 montagne	 de	 Lure,	 le	
splendide	 gite	 des	 Vignaus	
offre	des	chambres	de	2	ou	3	
personnes	joliment	décorées,	
avec	 salle	 de	 bain	 privative.
Vous	 disposerez	 aussi	 de	
plusieurs	 petits	 salons	 pour	

vos	moments	de	détente.	Il	y	a	de	nombreux	petits	escaliers	
dans	le	gite.
www.gite-les-vignaus.fr

Restauration :	Les	repas	sont	préparés	par	nos	hôtes	avec	
la	même	chaleur	et	générosité	que	celles	qu’ils	ont	mises	en	
restaurant	 leur	 maison.	 Seuls	 les	 régimes	 hypocaloriques	
seront	gérés	sur	ce	séjour.

La haute Provence vous invite à parcourir ses 
sentiers et chemins, à flâner sur ses marchés 
colorés, à participer aux soirées estivales dans 
les villages… 
De	 nombreuses	 sorties	 et	 visites	 vous	 seront	
proposées	 :	 Les	 superbes	 jardins	 du	 Prieuré	
de	 Salagon	 et	 les	 soirées	 contes,	 le	 Colorado	
Provencal,	 la	 Forteresse	 d’Ongles,	 la	 ferme	 de	 la	
Bertine,	la	fête	du	Miel	et	des	Abeilles	de	Forcalquier,	
le	point	de	vue	de	la	Montagne	de	Lure….

Vous	 pourrez	 aussi	 vous	 baigner	 à	 la	 piscine	 du	
village,	 participer	 à	 une	 soirée	Veillée	 aux	 Etoiles	
animée	par	un	intervenant	et	aussi	profiter	au	gite	
de	projections	de	cinéma	en	HD	sur	grand	écran..	

Et	bien	sûr	la	pétanque,	les	jeux	de	société...

Les Vignaus
Saint Etienne les orgues

Alpes de haute-provence (04)

gîte 3 épis
cuisine gourmande

15 jours, 14 nuits 2150,00  €

22 jours, 21 nuits 2850,00  €

8 jours, 7 nuits 1290,00  €

Le	gîte

Espace	extérieur

Ce séjour s’adresse à des personnes jouissant d’une 
bonne autonomie pour tous les actes de la vie quotidienne 
et n’ayant pas de difficultés dans les escaliers.

Effectif : 14 vacanciers, 3 animateurs
         + 1 animateur volant
Déplacements : 2 minibus (18 places)
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Dans	 ce	 havre	 de	 paix	 à	
quelques	pas	du	lac	de	Saint	
Ferréol,	 cette	 demeure	 en	
bois,	niché	au	cœur	de	 trois	
hectares	 de	 forêt,	 est	 un	
lieu	 chaleureux	 et	 plein	 de	
charme.	Vous	disposerez	de	
7	chambres	de	2	avec	TV	et	
d’un	 studio	 de	 3	 personnes	
avec	 salle	 de	 bain	 et	 WC	

privatifs,	 d’une	 cuisine,	 salle	 à	 manger,	 piscine	 chauffée,	
espace	SPA,	salle	de	musculation.
www.les-sentiers-du-lac.fr

Restauration :	 Les	 repas	du	soir	seront	préparés	par	nos	
hôtes	 qui	 nous	 proposent	 une	 alimentation	 goûteuse,	
équilibrée	 et	 qui	 fait	 la	 part	 belle	 aux	 produits	 frais.	 Les	
petits-déjeuners	et	les	repas	du	midi	seront	préparés	par	les	
animateurs.

Sur place, vous profiterez de la piscine chauffée, 
espace fitness, programme de remise en forme 
et esthétique. 
D’autres	 activités	 seront	 proposées	 :	 Base	 de	
loisirs	 du	 Lac	 de	 St	 Ferreol	 pour	 la	 baignade,	 le	
pédalo,visite	de	la	cité	médiévale	de	Carcassonne,	
Ferme	des	Chèvres,	marchés...

-Soins Esthétiques pour séjour 2 et 3 semaines : 

1	 séance	 de	 hammam/jacuzzi	 par	 semaine,	 2	
massages	relaxants,	1	soin	du	visage,	1	gommage	
du	 corps,	 1	 manucure	 avec	 pose	 de	 vernis	 et	 2	
séances	d’initiation	à	la	coiffure	et	au	maquillage.

-Soins Esthétiques pour séjour 1 semaine :

1	 séance	 de	 hammam/jacuzzi,	 1	 massage	
relaxant	ou	1	gommage	du	corps,	1	soin	du	visage,	
1	 manucure	 avec	 pose	 de	 vernis	 et	 1	 séance	
d’initiation	à	la	coiffure	et	au	maquillage.

Les Sentiers du Lac
Sorèze

Tarn (81)

Piscine
Espace spa

cuisine légère et gourmande

15 jours, 14 nuits 2360,00  €

22 jours, 21 nuits 3320,00  €

8 jours, 7 nuits 1400,00  €

En Option : Chambre individuelle +50€/semaine

Le	jacuzzi

La	piscine

La	gîte

Départs Août
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours Août
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

Effectif : 15 vacanciers, 4 animateurs
Déplacements : 1 minibus, 2 voitures (19 places)

Départs Juillet
Samedi	3	Juillet
Samedi	17	Juillet

Retours Juillet
Samedi	17	Juillet
Samedi	24	Juillet

Ce séjour accueillera des vacanciers  de bonne à très 
bonne autonomie pour les actes de la vie quotidienne. 
Le gîte, extrêmement confortable avec son espace SPA, 
se prête à la tranquillité et invite aux vacances ceux 
qui apprécient le confort, qui aiment prendre le temps 
de s’occuper d’eux. Les hommes sont les bienvenus. 
Les soins esthétiques pourront être remplacés par des 
prestations «bien-être»...

cuisine légère eT gourmande
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Départ
Samedi	31	Juillet

Retour
Samedi	21	Août

22 jours, 21 nuits 2680,00  €

Détente et vie à l’heure Catalane !
Visite	 de	 Barcelone,	 fête	 des	 géants,	 piscine,	
pétanque,	 badminton,	 visite	 de	 villages,	 de	 la	
montagne	de	sel,	train	à	crémaillère	du	Val	de	Nuria,	
Mollo’	Park 	le	Parc	des	animaux	des	Pyrénées,	Les	
volcans	d’Olot	dans	le	Parc	Naturel	de	la	Garrotxa	
et	bals,	fêtes	de	villages,	marchés	locaux...

Le	séjour	se	déroule	à	Ribes	
de	 Freser,	 village	 typique	 de	
moyenne	montagne,	au	cœur	
de	 la	 Catalogne	 et	 de	 ses	
merveilleuses	vallées,	à	1H30	
de	 la	Côte	méditerranéenne.
Vous	serez	accueillis	dans	un	
gîte	magnifique	d’architecture	
Catalane	en	chambre	de	2	ou	

3	personnes	avec	sanitaires	privatifs,	en	pension	complète.	
Dans	 les	 jardins	du	gîte	vous	pourrez	profiter	de	 la	piscine,	
de	terrains	de	basket	et	de	pelote	basque.	Une	chambre	de	
couple	est	disponible	à	 l’hôtel	 pour	des	vacanciers	de	 très	
bonne	autonomie	désirant	vivre	des	vacances	plus	intimes.																																																								
www.hotelprats.cat

Restauration :	 Les	 repas	 seront	 pris	 au	 restaurant	 situé	
à	 5mn	 à	 pied.	 Vous	 y	 découvrirez	 tous	 les	 plaisirs	 de	 la	
gastronomie	catalane,	avec	une	cuisine	familiale	à	base	de	
produits	frais	du	pays,	dans	un	cadre	très	agréable.

hOTEL PRATS
ribes de freser

catalogne, espagne

piscine
cuisine gourmande

En Option : Chambre de couple sans supplément

Le	gîte

La	piscine Le	restaurant

Effectif : 15 vacanciers, 4 animateurs
Déplacements : 1 minibus, 2 voitures (19 places)

Ce séjour s’adresse à des personnes de bonne autonomie, 
n’ayant aucun problème de marche et au tempérament 
curieux. En effet, de nombreuses sorties sont prévues 
nécessitant de se déplacer à pied et le restaurant est à 
5mn de marche du Gite.

cuisine gourmande
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Départ
Samedi	31	Juillet

Retour
Samedi	14	Août

15 jours, 14 nuits 2270,00  €

Tourisme et découverte culinaire dans les 
alpages Suisses.
Les	 vacanciers	 choisiront	 parmi	 toutes	 ces	
activités	:	Visite	de	fermes,	dégustation	de	produits	
locaux,	barbecue	en	pleine	montagne,	pique-nique	
au	bord	des	cascades,	barques	sur	 le	 lac	Rétaud,	
baignade	au	lac	de	Chavonnes,	visite	de	la	maison	
du	 gruyère,	 du	 sentier	 des	 fourmis,	 de	 l’espace	
des	montgolfières,	 du	musée	du	 chocolat	Cailler,	
du	superbe	château	du	moyen	âge	de	Chillon,	des	
mines	 de	 sel,	 bowling,	 cinéma,	match	 de	 hockey	
sur	glace.

Piscine,	 tir	 à	 l’arc,	 tennis,	 parcours	 aventure,	
minigolf	à	volonté	sur	place	aux	Diablerets.

Ce	 séjour	 se	 déroule	 aux	
Diablerets,	 petite	 station	
de	 montagne	 pleine	 de	
charme.	 Cette	 région	 aux	
verts	 pâturages,	 aux	 vaches	

nonchalantes,	 au	 climat	 doux	 et	 vivifiant	 offre	 toutes	 les	
possibilités	d’un	tourisme	moderne	dans	un	cadre	préservé	
où	 tradition	 rime	 avec	 gastronomie	 et	 nature.	 Vous	 serez	
hébergés	 au	 chalet	 Budokan,	 en	 chambres	 de	 2,	 3	 ou	 4.
www.facebook.com/chaletbudokan

Restauration :	 Les	 hôtes	 vous	 feront	 découvrir	 les	
spécialités	suisses.

cHALET BUDOKAN
Station des diablerets
canton de Vaud, Suisse

Le	chalet

Ce séjour s’adresse à des personnes de bonne à très 
bonne autonomie pour les gestes de la vie quotidienne, 
curieuses, aimant découvrir une région par tous ses 
aspects.

pass’acTiViTés

Effectif : 14 vacanciers, 4 animateurs
Déplacements : 2 minibus (18 places)
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Situées	 à	 la	 frontière	 de	
l’Isère	 et	 des	 Hautes	 Alpes	
à	 1050	 mètre	 d’altitude,	 les	
granges	de	Brudour	sont	au	
cœur	 d’un	 petit	 hameau	 de	

quelques	maisons,	à	une	dizaine	de	minutes	de	Corps.	Vous	
serez	 logés	 en	 chambres	 de	 2	 ou	 3	 personnes,	 certaines	
avec	 sanitaires	 privatifs.	 Vous	 disposerez	 d’une	 cuisine	
professionnelle,	 d’une	 grande	 salle	 commune	 chaleureuse.	
A	 l’extérieur,	 de	 grands	 espaces	 verts	 et	 boisés	 vous	
permettront	 de	 vous	 reposer	 et	 faire	 différentes	 activités.
www.grangedebrudour.com

Restauration : Les	 repas	 seront	 préparés	 par	 l’équipe	
d’animation	avec	les	vacanciers	qui	le	désirent.	Les	produits	
frais	seront	achetés	pour	 la	plus	grande	partie	 	au	marché,	
chez	les	producteurs	et	éleveurs	locaux.	2	repas	par	semaine	
seront	pris	au	restaurant

Participer à la confection d’un plat, décorer un 
gâteau, apprendre à faire des grillades, de la 
mousse au chocolat … Si vous aimez faire la 
cuisine ou souhaitez apprendre, ce séjour est 
fait pour vous ! 
Vous	 partirez	 à	 la	 découverte	 des	 meilleurs	
produits	du	terroir	sur	les	marchés	de	la	région.

Le	grand	four	à	bois	du	hameau	est	à	disposition	
à	2	pas	du	gite	et	vous	donnera	sans	aucun	doute,	
envie	d’organiser	des	soirées	pizzas.

Vous	 pourrez	 également	 vous	 baigner	 au	 lac	 du	
Sautet	et	y	 faire	une	balade	en	bateau	électrique,	
visiter	le	sanctuaire	de	Notre	Dame	de	la	Salette,	la	
Chapelle	en	Valgaudemar,	découvrir	 la	 ferme	des	
Cabrioles	et	ses	chèvres.	

Vous	irez	à	Gap,	pour	y	faire	du	shopping,	aller	au	
cinéma	ou	au	bowling	ou	profiter	des	animations	
de	 rues	 :	 nombreux	 concerts	 en	 plein	 air,	 bals	
populaires	etc…

Sur place :	 Ateliers	 cuisine	 quotidien,	 pétanque,	
projection	de	films…	

Les Granges de Brudour
Asprès-le-Corps
Hautes-Alpes (05)

Le	gîte La	salle	à	manger

Départs
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

15 jours, 14 nuits 2050,00  €

22 jours, 21 nuits 2790,00  €

8 jours, 7 nuits 1240,00  €

En Option : Chambre individuelle +50€/semaine

aTelier cuisine

Effectif : 12 vacanciers, 4 animateurs
Déplacements : 2 minibus (18 places)

Ce séjour est destiné à des vacanciers de moyenne 
autonomie dans les actes de la vie quotidienne, mais 
ayant une bonne motricité car il y a des escaliers pour 
se rendre aux chambres. C’est un séjour pour les 
amoureux du calme et de la nature, qui veulent profiter 
de la quiétude du lieu pour se reposer. Les vacanciers 
gourmets et gourmands, qui aiment cuisiner, seront à leur 
place sur ce séjour.
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A	 proximité	 de	 la	montagne	
de	 Ceüze,	 cette	 ferme	
atypique	 arrangée	 avec	
goût	 vous	 proposera	 un	
logement	 en	 chambre	 de	
2,	 3	 ou	 4	 personnes,	 dans	
le	 gîte	 principal	 ou	 dans	
les	 studios	 attenants.	 Une	
cuisine	 équipée,	 4	 salles	
de	 bain,	 une	 grande	 salle	

commune	 chaleureuse	 avec	 télé	 et	 des	 petites	 terrasses	
vous	permettront	de	profiter	du	lieu,	installé	dans	un	écrin	de	
verdure	au	milieu	des	montagnes.
www.lachevreriedeceuse.fr

Restauration : Les	 petits	 déjeuners	 et	 déjeuners	 seront	
préparés	 par	 les	 animateurs	 et	 les	 vacanciers	 qui	 le	
désirent,	 en	mettant	 un	 point	 d’honneur	 à	 se	 fournir	 chez	
les	 maraichers	 et	 agriculteurs	 locaux,	 mais	 également	 en	
se	 rendant	 régulièrement	 au	 marché.	 Les	 dîners	 seront	
confectionnés	par	Pierre	et	 son	épouse,	qui	 vous	serviront	
une	 cuisine	 familiale	 et	 généreuse,	 basée	 sur	 des	produits	
bio	et	de	saison.

Avec Pierre, l’éleveur et propriétaire, vous 
participerez aux activités de la ferme : traite 
et soins des chèvres, fabrication de faisselle 
et fromage, cueillette des petits fruits et 
fabrication de confiture artisanale, atelier 
boulangerie … 
Vous	découvrirez	également	la	région	et	ses	joyaux,	
au	choix	:	baignade	aux	lacs	de	Pellautier,	de	Serre-
Poncon	 ou	 du	 Champsaur,	 visite	 de	 Apiland	 le	
musée	du	miel	et	des	abeilles,	château	de	Tallard,	
Abbaye	de	Boscodon,	 le	museoscope	du	lac..	 	Le	
bowling,	 le	marché	et	de	nombreuses	animations	
sont	proposées	à	Gap. La Chèvrerie de Céüze

Sigoyer
HauteS-Alpes (05)

En Option : Chambre de couple sans supplément

Départs
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

15 jours, 14 nuits 2090,00  €

22 jours, 21 nuits 2880,00  €

8 jours, 7 nuits 1270,00  €

Le	gîte

Produits de la ferme

La	salle	à	manger

cuisine de la Ferme

Effectif : 10 vacanciers, 3 animateurs
         + 1 animateur volant
Déplacements : 1 minibus, 1 voiture (14 places)

Ce séjour est destiné à des personnes d’autonomie 
moyenne dans les actes de la vie quotidienne, 
(stimulation à la toilette, gestion du linge …). Un bon 
niveau de motricité est nécessaire car il y a des escaliers 
dans le gîte. Les vacanciers devront apprécier la nature, 
les animaux et nourrir un intérêt certain pour la vie de la 
ferme et son fonctionnement, car ils vont accompagner 
Pierre, l’éleveur, sur les activités de la ferme.
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15 jours, 14 nuits 2090,00  €

22 jours, 21 nuits 2890,00  €

8 jours, 7 nuits 1290,00  €

Départs
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

Effectif : 12 vacanciers, 4 animateurs
         + 1 animateur volant
Déplacements : 2 minibus (18 places)

Ciel	d’un	bleu	limpide,	climat	
méditerranéen,	 champs	 de	
céréales,	 vergers	 et	 oliviers	
tapissant	 les	 versants	
ensoleillés	 des	 collines,	 la	

vallée	de	la	Drôme	et	le	Diois	vous	offrent	un	avant-goût	de	
la	 Provence.	 Luc	 en	 Diois	 est	 un	 petit	 village	 traversé	 par	
la	Drôme,	blotti	à	560	mètres	d’altitude	et	proche	de	Die.	 Il	
dispose	d’une	épicerie,	d’un	bar-tabac,	de	restaurants,	d’une	
pharmacie…et	d’une	piscine	municipale.

Le	centre	du	Moulin	se	situe	dans	un	parc	arboré	au	bord	du	
village	à	300	mètres	du	centre.	Vous	serez	hébergés	dans	un	
pavillon,	de	plein	pied,	privatisé	de	6	chambres	spacieuses	de	
4	lits.	Le	pavillon	dispose	d’un	bloc	sanitaire	de	4	douches,	4	
toilettes	et	10	lavabos,	d’une	salle	d’activité,	d’une	cuisine	et	
d’une	terrasse	ombragée
www.couleursdenfance.org

Restauration :	Le	petit	déjeuner	et	le	repas	du	midi	seront	
préparés	 par	 les	 animateurs.	 Cette	 organisation	 permet	 la	
mise	 en	 place	 de	 réveils	 échelonnés	 et	 d’une	 plus	 grande	
liberté	 dans	 l’organisation	 des	 activités.	 Les	 repas	 du	 soir	
seront	préparés	par	le	centre	à	partir	de	produits	locaux	tous	
cuisinés	sur	place.

La campagne de la Drôme est idéale pour 
profiter de la nature et de toutes ses activités 
bucoliques. 
Vous	 pourrez	 visiter	 la	 ferme	 pédagogique	
Capribouq,	 les	 ruches	 des	 Abeilles	 au	 Jardin,	 la	
ferme	des	Papillons,	 le	 jardin	des	Découvertes,	 la	
savonnerie	de	la	Drôme,	et	les	nombreux	marchés	
de	la	région.	Vous	participerez	aux	manifestations	
champêtres	tel	que	le	festival	Arts	et	Vigne.

Sur place : loisirs	 créatifs,	 ateliers	 pâtisserie,	
soirées	cinéma,	pétanque…

Ce séjour s’adresse à des vacanciers d’autonomie 
moyenne (pas de prise en charge de la toilette complète 
par notre équipe). Les vacanciers qui aiment prendre leur 
temps, flâner, faire la sieste, participer à des activités sur 
place sont les bienvenus.
Il est indispensable d’avoir une bonne capacité 
d’intégration. Le vacancier devra être sociable et 
apprécier la vie en collectivité car le groupe sera en 
contact avec des familles et des enfants pendant les 
repas et les soirées 

CENTRE DU MOULIN
LUC EN DIOIS
Drôme (26)

Le	gîte
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Située	à	1	km	de	Noirétable,	
cette	 ancienne	 ferme	 de	
montagne	 est	 spacieuse	 et	
propose	8	chambres	de	2	ou	
3	personnes,	avec	4	salles	de	
douche	(2	à	l’italienne).

Le	 gite	 est	 équipé	 d’une	
grande	cuisine,	d’une	grande	

salle	à	manger,	d’une	deuxième	cuisine-salle	à	manger	pour	
les	ateliers	cuisine	et	d’une	grande	salle	d’activité.	

De	belles	terrasses	avec	salons	de	 jardin	vous	permettront	
de	profiter	de	l’extérieur	pour	des	activités	ou	le	repos.
www.lagilbernie.fr

Restauration :	 Les	 repas	 seront	 préparés	 par	 nos	 hôtes.	
Vous	 dégusterez	 une	 cuisine	 familiale	 à	 base	 de	 produits	
fermiers	locaux.

3 demi journées par semaine seront consacrées 
à des ateliers de loisirs créatifs et d’art. 
Aux	alentours,	visite	de	fermes,	de	châteaux,	de	la	
volerie	du	Forez,	baignade	au	plan	d’eau,	cinéma,	
participation	aux	festivités	de	Noirétable,	pêche	en	
étang	 au	Moulin	 de	 la	Goutte,	musées,	marchés,	
brocante…

Sur place :	pétanque,	jeux	de	ballon	dans	le	pré,	
barbecues,	détente	ou	sieste	au	jardin.

La gilbernie
noirétable
loire (42)

15 jours, 14 nuits 2390,00  €

produits de la ferme
cuisine gourmande

Le	salle	à	manger

Le	gîte

Ce séjour est prévu pour des vacanciers d’autonomie 
moyenne en ce qui concerne les gestes de la vie 
quotidienne, sans problème de motricité. L’équipe 
d’animation ne prend pas en charge les toilettes 
complètes.

cuisine de la Ferme

Départ
Samedi	31	Juillet

Retour
Samedi	14	Août

Effectif : 15 vacanciers, 5 animateurs
Déplacements : 2 minibus, 1 voiture (23 places)
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Le	 mas	 Pépette	 est	 situé	
sur	 un	 très	 beau	 terrain	
boisé	 sur	 la	 commune	 de	
Vers-Pont-du-Gard.	 C’est	 un	
petit	 paradis	 de	 vacances	
en	 pleine	 nature	 entre	 les	
vignes	et	le	Gardon,	à	1	heure	
de	 la	 Méditerranée	 et	 des	

Cévennes	et	à	30	mn	d’Avignon.	Uzès,	charmante	petite	ville	
médiévale	est	à	10	minutes.	

Le	gîte	dispose	de	13	chambres	de	1	ou	2	personnes,	6	salles	
de	bains	et	7	toilettes	et	d’une	belle	piscine.	
www.maspepette.fr

Restauration :		Les	repas	seront	préparés	par	les	animateurs	
avec	l’aide	des	vacanciers	qui	le	désirent.

Détente et bon temps seront les maîtres mots !
Ce séjour mettra à l’honneur les activités sur 
place.
Vous	 pourrez,	 selon	 vos	 envies,	 participer	 à	 des	
ateliers	 pâtisserie,	 à	 des	 après-midis	 dansantes,	
faire	 du	 loisir	 créatif...	 Vous	 aurez	 l’occasion	 de	
vous	détendre	autour	de	la	piscine	ou	de	flâner	sur	
la	terrasse.	

D’autres activités seront proposées  : visite	 du	
pont	du	Gard,	situé	à	quelques	pas	du	gîte,	de	 la	
ville	d’Uzès,	du	célèbre	musée	du	bonbon	Haribo,	
de	la	Bambouseraie	et	du	festival	de	la	céramique	
d’Anduze,	 de	 la	 ferme	médiévale	 du	 Vieux	Mas…	
La	 région	offre	un	panel	de	marchés	provençaux	
hauts	en	couleurs	où	il	fera	bon	déambuler.

mas pépette
vers-pont-du-gard

Gard (30)

8 jours, 7 nuits 1370,00  €

15 jours, 14 nuits 2290,00  €

22 jours, 21 nuits 2990,00  €

En Option : Chambre individuelle 50€/semaine

piscine

Le	MasLa	piscine

Départs Août
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours Août
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

Départs Juillet
Samedi	3	Juillet
Samedi	17	Juillet

Retours Juillet
Samedi	17	Juillet
Samedi	24	Juillet

Ce séjour s’adresse à des vacanciers d’autonomie 
moyenne (pas de prise en charge de la toilette complète 
par notre équipe). Ceux qui n’aiment pas se dépêcher, 
pour qui le rythme de la vie quotidienne est souvent trop 
rapide, pourront ici prendre le temps de vivre.

Effectif : 14 vacanciers, 5 animateurs
Déplacements : 1 minibus, 2 voitures (19 places)
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Ce	 gîte	 de	 groupe	 a	 été	
aménagé	dans	une	ancienne	
grange,	 situé	 à	 l’écart	 du	
petit	 hameau	 de	Montlahuc,	
très	 bien	 ensoleillé,	 à	 1000	

m	d’altitude,	sur	la	commune	de	Bellegarde,	village	du	haut	
diois.	

Le	 gîte,	 d’une	 capacité	 d’accueil	 de	 20	 est	 spacieux.	 Vous	
serez	accueillis	dans	5	chambres	de	2	personnes	au	rez-de-
chaussée	avec	salle	de	bains	privatives	 (il	 y	a	une	salle	de	
bain	adaptée).	
A	 la	 Grange	 aux	 Loupiots,	 vous	 trouverez	 un	 accueil	
chaleureux,	le	calme	et	l’espace	nécessaires	pour	un	séjour	
de	qualité.
www.grange-aux-loupiots.fr

Restauration :	Le	petit	déjeuner	et	le	repas	du	midi	seront	
préparés	 par	 les	 animateurs.	 Cette	 organisation	 permet	 la	
mise	 en	 place	 de	 réveils	 échelonnés	 et	 d’une	 plus	 grande	
liberté	 dans	 l’organisation	 des	 activités.	 Les	 repas	 du	 soir	
seront	 mitonnés	 par	 notre	 hôte.	 Il	 est	 prévu	 1	 sortie	 au	
restaurant	par	semaine.

Ressourcez vous au calme de la campagne du 
Diois.
3	 journées	par	semaine	seront	consacrées	à	des	
activités	 sur	 place	 et	 au	 repos	 :	 loisirs	 créatifs,	
ateliers	pâtisserie	et	cuisine,	soirée	cinéma,	jeux	de	
société,	sieste	sous	les	arbres,	soirées	karaoké…

Vous	 aurez	 aussi	 la	 possibilité	 de	 participer	 à	 la	
Vogue	à	 la	Motte	Chalançon,	au	 festival	Rock	on	
the	 l’Oule,	 de	 flâner	 sur	 les	 nombreux	 marchés	
provençaux	de	la	région,	de	visiter	le	parc	animalier	
le	Soleil	 de	Noé,	 la	 ferme	aux	papillons,	 la	 ferme	
pédagogique	Capribouq’,	de	vous	balader	avec	des	
ânes,	de	vous	régaler	au	restaurant…

La grange des loupiots
bellegarde en diois

drôme (26)

8 jours, 7 nuits 1380,00  €

15 jours, 14 nuits 2290,00  €

22 jours, 21 nuits 3170,00  €

Départs
Samedi	31	Juillet
Samedi	14	Août

Retours
Samedi	14	Août
Samedi	21	Août

Effectif : 10 vacanciers, 3 animateurs
         + 1 animateur volant
Déplacements : 1 minibus, 1 voiture (14 places)

Ce séjour s’adresse à des vacanciers d’autonomie 
moyenne dans les actes de la vie quotidienne (pas de 
prise en charge de la toilette complète par l’équipe 
d’animation). Les vacanciers qui aiment le calme, le 
repos, faire la grasse matinée et la sieste et prendre leur 
temps seront apprécier le lieu et le rythme tranquille du 
séjour.

Le	gîte

 La Pierre et Le SabLe Vacances adaptées 2021 |	35



C
O

N
D

IT
IO

N
S

 G
E

N
E

R
A

L
E

S
 D

E
 V

E
N

T
E

Art. R.211-2. Les personnes physiques ou morales 
immatriculées au registre prévu à l’article L. 
141-3 doivent mentionner le nom ou la raison 
sociale et la forme juridique de l’entreprise ou de 
l’organisme, leur numéro d’immatriculation, le 
nom et l’adresse de leur garant et de leur assureur 
dans leur correspondance et les documents 
contractuels. Ces informations doivent aussi 
figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Sur 
les documents non contractuels ou publicitaires 
doivent figurer le nom et l’adresse de l’entreprise 
ou de l’organisme et son numéro d’immatriculation. 
Les associations ou les organismes sans but 
lucratif mentionnés au b du III de l’article L. 211-
18 font figurer sur leurs documents leur nom et 
adresse, ainsi que le nom, l’adresse et le numéro 
d’immatriculation de la fédération ou de l’union 
à laquelle ils sont rattachés. Ces informations 
doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites 
internet. Les documents de nature contractuelle 
doivent préciser les noms et adresses du garant 
et de l’assureur de cette fédération ou de cette 
union. Toute personne physique ou morale 
immatriculée au registre mentionné à l’article 
L. 141-3 tient ses livres et documents à la 
disposition du garant et des personnes habilitées 
à les consulter par le ministre chargé du tourisme.
Art. R. 211-3. Toute offre et toute vente 
des prestations mentionnées à l’article 
L. 211-1 donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section. 

Art. R.211-3-1. L’échange d’informations précontractuelles 
ou la mise à disposition des conditions contractuelles est 
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse 
de l’organisateur ou du détaillant ainsi que l’indication 
de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2. 
Art. R. 211-4. Préalablement à la conclusion du contrat, 
l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur 
les informations suivantes : 1° Les caractéristiques 
principales des services de voyage : a) La ou les destinations, 
l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque 
le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ; 
b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, 
les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et 
le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l’heure 
exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant 
informe le voyageur de l’heure approximative du départ et 
du retour ; c) La situation, les principales caractéristiques 
et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en 
vertu des règles du pays de destination ; d) Les repas fournis 
; e) Les visites, les excursions ou les autres services compris 
dans le prix total convenu pour le contrat ; f) Lorsque cela ne 
ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels 
seront fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe 
et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe 
; g) Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques 
fournis au voyageur repose sur une communication verbale 
efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis 
; h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le 
séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté 
aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du 
voyageur, des informations précises sur l’adéquation du 
voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur 
; 2° La dénomination sociale et l’adresse géographique de 
l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées 
téléphoniques et, s’il y a lieu, électroniques ; 3° Le prix total 
incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou 
autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent 
être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, 
une indication du type de coûts additionnels que le voyageur 
peut encore avoir à supporter ; 4° Les modalités de paiement, 
y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les 
garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ; 5° 
Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation 
du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III 
de l’article L. 211-14 précédant le début du voyage ou du 
séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où 
ce nombre ne serait pas atteint ; 6° Des informations d’ordre 
général concernant les conditions applicables en matière 
de passeports et de visas, y compris la durée approximative 
d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les 
formalités sanitaires, du pays de destination ; 7° Une mention 
indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout 

moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, 
de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou 
le détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ; 8° Des 
informations sur les assurances obligatoires ou facultatives 
couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur 
ou sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en 
cas d’accident, de maladie ou de décès. En ce qui concerne 
les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, 
l’organisateur ou le détaillant et le professionnel auxquels 
les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux 
fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les 
informations énumérées au présent article dans la mesure où 
celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils 
offrent. Le formulaire par lequel les informations énumérées 
au présent article sont portées à la connaissance du voyageur 
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et 
du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté 
précise les informations minimales à porter à la connaissance 
du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone.
Art. R. 211-5. Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 
5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur 
font partie du contrat et ne peuvent être modifiées 
que dans les conditions définies à l’article L. 211-9. 
Art. R. 211-6. Le contrat doit comporter, outre les informations 
définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes : 1° 
Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur 
ou le détaillant a acceptées ; 2° Une mention indiquant que 
l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de 
la bonne exécution de tous les services de voyage compris 
dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et 
qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en 
difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ; 3° Le nom 
de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et 
ses coordonnées, dont son adresse géographique ; 4° Le 
nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique 
et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant 
local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact 
ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur 
peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et 
communiquer avec lui de manière efficace, demander une 
aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute 
non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou 
du séjour ; 5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu 
de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de 
l’exécution du voyage ou du séjour conformément au II de 
l’article L. 211-16 ; 6° Lorsque des mineurs, non accompagnés 
par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent 
sur la base d’un contrat comprenant un hébergement, des 
informations permettant d’établir un contact direct avec le 
mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de 
séjour du mineur ; 7° Des informations sur les procédures 
internes de traitement des plaintes disponibles et sur les 
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, 
s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur 
la plateforme de règlement en ligne des litiges prévue par 
le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et 
du Conseil ; 8° Des informations sur le droit du voyageur 
de céder le contrat à un autre voyageur conformément à 
l’article L. 211-11. En ce qui concerne les forfaits définis au 
e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel 
les données sont transmises informe l’organisateur de la 
conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. 
Le professionnel lui fournit les informations nécessaires 
pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant 
qu’organisateur. Dès que l’organisateur ou le détaillant est 
informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur 
un support durable, les informations mentionnées aux 1° à 8°. 
Art. R. 211-7. Le voyageur 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 l’organisateur ou le détaillant 
de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début 
du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant.
Art. R. 211-8. Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L. 211-12, il mentionne les modalités précises 
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations 
des prix, 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, ainsi que le cours de la ou 
des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat. En cas de diminution du prix, 
l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses 
dépenses administratives réelles du remboursement dû au 

voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le 
détaillant apporte la preuve de ces dépenses administratives.
Art R.211-9. Lorsque, avant le départ du voyageur, 
l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, 
s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières 
mentionnées au 1° de l’article R. 211-6, ou en cas de hausse 
du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les 
meilleurs délais, d’une manière claire, compréhensible et 
apparente, sur un support durable : 1° Des modifications 
proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du 
voyage ou du séjour ; 2° Du délai raisonnable dans lequel le 
voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant 
la décision qu’il prend ; 3° Des conséquences de l’absence 
de réponse du voyageur dans le délai fixé ; 4° S’il y a lieu, 
de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix. Lorsque 
les modifications du contrat ou la prestation de substitution 
entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de 
son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre 
prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les 
paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans 
les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard 
quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice 
d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17.
Art. R.211-10. L’organisateur ou le détaillant procède aux 
remboursements requis en vertu des II et III de l’article 
L.211-14 ou au titre du I de l’article L.211-14, rembourse 
tous les paiements effectués par le voyageur ou en 
son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces 
remboursements au profit du voyageur sont effectués 
dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 
quatorze jours au plus tard après résolution du contrat. 
Dans le cas prévu au III de l’article L.211-14, l’indemnisation 
supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir 
est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée 
si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Art. R.211-11. L’aide due par l’organisateur ou le détaillant 
en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment 
: 1° A fournir des informations utiles sur les services de 
santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ; 2° A 
aider le voyageur à effectuer des communications longue 
distance et à trouver d’autres prestations de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer 
un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est 
causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les 
coûts réels supportés par l’organisateur ou le détaillant.
Art. R.211-15. Pour les prestations de transport aérien 
incluses dans un forfait touristique, les personnes visées 
à l’article L. 211-1 transmettent au voyageur, pour chaque 
tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois 
transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur 
contractuel et le transporteur de fait auquel l’organisateur 
du voyage aura éventuellement recours. Pour l’application de 
l’alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et 
de transporteur de fait s’entendent au sens de la convention 
pour l’unification de certaines règles relatives au transport 
aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. 



Art. R.211-16. L’information prévue à l’article R. 211-
15 est communiquée avant la conclusion du contrat 
portant sur le ou les tronçons de vols concernés.
Art. R.211-17. Dès qu’elle est connue, l’identité du 
transporteur aérien effectif est communiquée par 
écrit ou par voie électronique. Cette information 
est confirmée au plus tard huit jours avant la date 
prévue au contrat ou au moment de la conclusion 
du contrat si celle-ci intervient moins de huit 
jours avant le début du voyage. Toutefois, pour les 
contrats conclus par téléphone, le voyageur reçoit 
un document écrit confirmant cette information. 
Art. R.211-18. Après la conclusion du contrat, 
le transporteur contractuel ou l’organisateur 
du voyage informe le voyageur de toute 
modification de l’identité du transporteur 
assurant effectivement le ou les tronçons de 
vols figurant au contrat. Cette modification est 
portée à la connaissance du voyageur, y compris 
par l’intermédiaire de la personne physique ou 
morale ayant vendu le titre de transport aérien, 
dès qu’elle est connue. Le voyageur en est 
informé au plus tard, obligatoirement, au moment 
de l’enregistrement ou avant les opérations 
d’embarquement lorsque la correspondance 
s’effectue sans enregistrement préalable.
Art. R.211-26. La garantie financière prévue 
au a du II de l’article L. 211-18 résulte d’un 
engagement écrit de cautionnement pris : 1° Soit 
par un organisme de garantie collective doté de 
la personnalité juridique, au moyen d’un fonds 
de garantie constitué à cet effet ; 2° Soit par un 

établissement de crédit ou une entreprise d’assurances 
habilités à donner une garantie financière ; 3° Soit par un 
groupement d’associations ou d’organismes sans caractère 
lucratif ayant fait l’objet d’une autorisation particulière par un 
arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d’un fonds 
de solidarité suffisant. La garantie financière est spécialement 
affectée au remboursement en principal des fonds reçus 
par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a 
contractés à l’égard de sa clientèle ou de ses membres pour 
des prestations en cours ou à servir et permet d’assurer, 
notamment en cas de cessation de paiements ayant 
entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs. 
L’engagement de garantie financière doit répondre à toutes 
les dispositions réglementaires de la présente section. 
Art. R.211-28. La garantie financière apportée par un 
établissement de crédit ou par une entreprise d’assurances 
n’est admise que si cet établissement ou cette entreprise 
a son siège sur le territoire d’un Etat membre de l’Union 
européenne, ou d’un Etat partie à l’accord instituant 
l’Espace économique européen, ou une succursale en 
France. Cette garantie financière doit être, dans tous les 
cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les 
conditions prévues par l’article R. 211-31, le rapatriement 
des voyageurs. Pour l’application des dispositions du 
présent article, les établissements de crédit installés dans la 
Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
Art. R.211-29. Lorsque la garantie financière résulte 
de l’appartenance à un groupement d’associations 
ou d’organismes sans but lucratif immatriculé au 
registre mentionné à l’article L. 141-3, l’association 
ou l’organisme sans but lucratif doit détenir dans ses 
livres une attestation par laquelle le garant s’engage à 
se substituer à l’association ou à l’organisme sans but 
lucratif défaillant pour le règlement des créances et le 
rapatriement éventuel des membres. L’attestation doit être 
portée par l’association à la connaissance de ses adhérents 
bénéficiaires des prestations prévues à l’article L. 211-1 
par tout moyen. L’engagement de cautionnement prend 
fin suivant les modalités prévues à l’article R. 211-33.
Art. R.211-30. Toute personne physique ou morale 
immatriculée au registre mentionné à l’article L. 141-3 doit 
posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. 
La garantie financière s’étend aux activités qui sont exercées 
par les établissements secondaires tels que succursale 
ou point de vente et aux associations ou organismes sans 
but lucratif membres d’une fédération ou d’une union 
d’associations immatriculée au registre et qui en assume 
la responsabilité. La garantie suffisante prévue par l’article 
L. 211-18 se définit comme la garantie de la totalité des 
fonds reçus du consommateur final au titre des forfaits 
touristiques et des prestations énumérées à l’article L. 211-1 
qui ne portent pas uniquement sur des titres de transport. 
Les fonds nécessaires au rapatriement s’entendent comme 
les fonds nécessaires au transport des consommateurs ainsi 
que les frais de séjour raisonnables supplémentaires qui 
découleraient directement de l’organisation du rapatriement 
au regard des modalités de transport prévues au contrat. 

La personne physique ou morale immatriculée communique 
à la commission d’immatriculation mentionnée au huitième 
alinéa de l’article L. 141-2 une attestation annuelle de garantie 
financière délivrée par le garant. En cas de changement de 
garant, une nouvelle attestation doit être communiquée à cette 
commission. La personne physique ou morale garantie doit 
transmettre chaque année à son garant tous les documents 
nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible 
d’être supporté par le garant. Elle est tenue d’informer le 
garant en cas de modification importante d’activité en cours 
d’année. Les dispositions du présent article ne sont pas 
applicables à la garantie relative au contrat de jouissance 
d’immeuble à temps partagé prévu à l’article L. 211-24
Art. R.211-31. La garantie intervient sur les seules justifications 
présentées par le créancier à l’organisme garant établissant 
que la créance est certaine et exigible et que l’opérateur de 
voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse 
opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. 
La défaillance de l’opérateur de voyages et de séjours peut 
résulter soit d’un dépôt de bilan, soit d’une sommation de 
payer par exploit d’huissier ou lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, suivie de refus ou demeurée 
sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter 
de la signification de la sommation. En cas d’instance en 
justice, le demandeur doit aviser le garant de l’assignation par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le 
garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit 
au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut 
assigner directement devant la juridiction compétente. Par 
dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en œuvre, 
en urgence, de la garantie en vue d’assurer le rapatriement 
des clients ou des membres d’un opérateur de voyages et 
de séjours est décidée par le préfet qui requiert le garant de 
libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires 
pour couvrir les frais inhérents à l’opération de rapatriement. 
Toutefois, si la garantie financière résulte d’un organisme 
de garantie collective mentionné à l’article R. 211-27, cet 
organisme assure la mise en œuvre immédiate de la garantie 
par tous moyens en cas d’urgence dûment constatée par le 
préfet. Les informations nécessaires à la mise en œuvre des 
dispositions de l’alinéa précédent sont communiquées, en 
tant que de besoin, au préfet par l’organisme mentionné à 
l’article L. 141-2. Les compétences dévolues par le présent 
article au préfet sont exercées par le préfet du département 
du lieu d’établissement de l’opérateur de voyages et de séjours 
concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d’établissement 
est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences 
sont exercées par le préfet de région. Pour les opérateurs 
dont le lieu d’établissement est situé à l’étranger sans 
représentation sur le territoire national, ces compétences 
sont exercées par le ministre chargé du tourisme.
Art. R.211-32. Sauf cas de rapatriement, le paiement est 
effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter 
de la présentation de la demande écrite, accompagnée 
des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant 
l’expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est 
reporté à la date de publication de l’avis prévu à l’article R. 
211-33. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, 
une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant 
total des demandes excéderait le montant de la garantie. 
Toutefois, si la personne garantie fait l’objet d’une procédure 
collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement 
des créances peut être différé jusqu’au dépôt de l’état des 
créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues 
aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce. 
L’organisme de garantie collective, l’entreprise d’assurances, 
l’établissement de crédit ou un groupement d’associations ou 
d’organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise 
en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier 
désintéressé, ainsi qu’il est dit à l’article 2306 du code civil, 
en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans 
la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
Art. R.211-35. Le contrat d’assurance souscrit en 
application du b du II de l’article L. 211-18 garantissant 
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne 
peut pas déroger aux dispositions définies à la présente 
section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des 
voyageurs. Dans le cas d’une fédération ou d’une union, le 
contrat d’assurance doit couvrir dans les conditions prévues 
par la présente section la responsabilité des associations 
ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et 
dont la fédération ou l’union assume la responsabilité.
Art. R211-36. Le contrat d’assurance mentionné à l’article 
R. 211-35 garantit l’opérateur de voyages contre les 
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
professionnelle telle qu’elle est définie aux articles L. 211-
16 et L. 211-17. La garantie prend également en charge les 
dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de 

services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou 
de droit, omissions ou négligences commises à l’occasion de 
l’offre, de l’organisation et de la vente des prestations définies 
aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l’opérateur de 
voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.
Art. R.211-37. La garantie mentionnée à l’article R. 211-36, 
outre les exclusions légales prévues au code des assurances, 
ne couvre pas : a) Les dommages causés à l’assuré lui-
même, à ses ascendants et descendants ; b) Les dommages 
causés aux représentants légaux de l’opérateur de vente de 
voyages et de séjours si celui-ci est une personne morale, 
et à ses collaborateurs et préposés dans l’exercice de leurs 
fonctions ; c) Les dommages dus à l’exploitation de moyens 
de transport dont l’opérateur de vente de voyages et de 
séjours a la propriété, la garde ou l’usage ; d) Les dommages 
engageant la responsabilité de l’assuré en sa qualité de 
propriétaire ou d’exploitant d’installations hôtelières ou 
d’hébergements ; e) Les pertes ou détériorations ou vols 
des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux 
et objets précieux, confiés à l’assuré ou à ses préposés.
Art. R.211-38. Le montant des garanties est librement fixé 
par les parties au contrat mentionné à l’article R. 211-35 
en fonction des activités mentionnées à l’article L. 211-1 
et exercées par l’assuré. L’assuré doit indiquer clairement, 
dans ses brochures et sur tout support à caractère 
contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites 
au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile 
professionnelle. Lorsque le contrat prévoit une franchise à la 
charge de l’assuré, elle n’est pas opposable aux tiers lésés.
Art. L. 211-8. L’organisateur ou le détaillant informe 
le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie 
réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, 
des caractéristiques principales des prestations proposées 
relatives au transport et au séjour, des coordonnées du 
détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités 
de paiement, des conditions d’annulation et de résolution 
du contrat, des informations sur les assurances ainsi 
que des conditions de franchissement des frontières. 
Ces informations sont présentées d’une manière claire, 
compréhensible et apparente. Lorsque ces informations 
sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles. 
Art. L. 211-9. Les informations précontractuelles 
communiquées au voyageur font partie intégrante du 
contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties 
contractantes en conviennent expressément autrement. 
L’organisateur communique toutes les modifications relatives 
aux informations précontractuelles au voyageur, de façon 
claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du  
contrat. Si l’organisateur ou le détaillant n’a pas satisfait aux 
obligations d’information concernant les frais, redevances ou 
autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, 
le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances 
ou autres coûts. La charge de la preuve concernant le 
respect des obligations d’information énoncées aux 
articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.
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Art. L. 211-14. I. Le voyageur peut résoudre le 
contrat à tout moment avant le début du voyage 
ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui 
demander de payer des frais de résolution 
appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler 
des frais de résolution standard raisonnables, 
calculés en fonction de la date de résolution du 
contrat avant le début du voyage ou du séjour et 
des économies de coûts et des revenus escomptés 
du fait d’une remise à disposition des services 
de voyage concernés. En l’absence de frais de 
résolution standard, le montant des frais de 
résolution correspond au prix moins les économies 
de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise 
à disposition des services de voyage. A la demande 
du voyageur, le vendeur justifie le montant des 
frais de résolution. II. Le voyageur a le droit de 
résoudre le contrat avant le début du voyage ou 
du séjour sans payer de frais de résolution si des 
circonstances exceptionnelles et inévitables, 
survenant au lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui-ci, ont des conséquences 
importantes sur l’exécution du contrat ou 
sur le transport des passagers vers le lieu de 
destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au 
remboursement intégral des paiements effectués 
mais pas à un dédommagement supplémentaire. 
III. L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le 
contrat et rembourser intégralement le voyageur 
des paiements effectués, mais il n’est pas tenu 
à une indemnisation supplémentaire, si : 1° Le 
nombre de personnes inscrites pour le voyage ou 

le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le 
contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au 
voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard 
: -vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le 
cas de voyages dont la durée dépasse six jours ; sept jours 
avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages 
dont la durée est de deux à six jours ; quarante-huit heures 
avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages 
ne durant pas plus de deux jours ; ou 2° L’organisateur 
ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en 
raison de circonstances exceptionnelles et inévitables 
et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les 
meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
Art. L. 211-16. I. Le professionnel qui vend un forfait 
touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est 
responsable de plein droit de l’exécution des services prévus 
par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-
même ou par d’autres prestataires de services de voyage, 
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le 
professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 
2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de 
l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice 
de son droit de recours contre le prestataire de service. 
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie 
de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage 
est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la 
fourniture des services de voyage compris dans le contrat 
et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des 
circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu’un 
organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, 
accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres 
obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à 
tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, 
de la réduction de prix ou d’autres obligations. II. Le voyageur 
informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs 
délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute 
non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service 
de voyage inclus dans le contrat. Le voyageur peut adresser 
des messages, des demandes ou des plaintes en rapport 
avec l’exécution du contrat directement au détaillant par 
l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le 
détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à 
l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect 
des dates butoirs ou des délais de prescription, la date 
de réception, par le détaillant, des messages, demandes 
ou plaintes est réputée être la date de leur réception par 
l’organisateur. III. Si l’un des services de voyage n’est pas 
exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le 
détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est 
impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte 
tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des 
services de voyage concernés. Si l’organisateur ne remédie 
pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, 
le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de 
dommage distinct, des dommages et intérêts en application 
de l’article L. 211-17. IV. Sans préjudice des exceptions 
énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie 

pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par 
le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer 
le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas 
nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou 
le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une 
solution immédiate est requise. V. Lorsqu’une part importante 
des services de voyage ne peut être fournie comme prévu 
dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans 
supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations 
appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux 
spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y 
compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est 
pas fourni comme convenu. Lorsque les autres prestations 
proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité 
inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur 
ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix 
appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations 
proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait 
été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée 
n’est pas appropriée. VI. Lorsqu’une non-conformité perturbe 
considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que 
l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai 
raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le 
contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas 
échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de 
prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts. 
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations 
ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées 
conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, 
s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage 
distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article 
L. 211-17, sans résolution du contrat. Si le contrat comprend 
le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant 
fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés 
aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen 
de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard 
aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires 
pour le voyageur. VII. Lorsqu’il est impossible, en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour 
du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le 
détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si 
possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale 
de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont 
prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits 
des passagers applicable aux moyens de transport concernés 
pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent. VIII. La 
limitation des coûts prévue à l’alinéa précédent ne s’applique 
pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies 
à l’article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux 
personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux 
mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une 
assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur 
ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers 
au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. 
L’organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des 
circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la 
responsabilité au titre du présent article si le prestataire de 
transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances 
en vertu de la législation applicable de l’Union européenne. 
Art. L. 211-17. I. Le voyageur a droit à une réduction de prix 
appropriée pour toute période de non-conformité des services 
fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou 
le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au 
voyageur. II. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts 
de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice 
subi en raison de la non-conformité des services fournis. 
L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. 
III. Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si 
l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité 
est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la 
fourniture des services de voyage compris dans le contrat 
et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des 
circonstances exceptionnelles et inévitables. IV. Dans la 
mesure où des conventions internationales circonscrivent les 
conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un 
prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un 
voyage ou séjour ou limitent l’étendue de cette indemnisation, 
les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur ou au détaillant. 
Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages 
et intérêts à verser par l’organisateur ou le détaillant, pour 
autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices 
corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par 
négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le 
prix total du voyage ou séjour. V. Les droits à indemnisation ou 
à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas 
atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 
261/2004, du règlement (CE) n° 1371/2007, du règlement (CE) 
n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement 
(UE) n° 181/2011 et des conventions internationales. Les 

voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au 
titre du présent code et desdits règlements et conventions 
internationales. L’indemnisation ou la réduction de prix 
octroyée en vertu du présent code et l’indemnisation ou 
la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements 
et conventions internationales sont déduites les unes 
des autres pour éviter toute double indemnisation. 
VI. Le délai de prescription pour l’introduction des 
réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, 
sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil. 
Art. L. 211-17-1. L’organisateur d’un voyage ou séjour apporte 
dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce 
une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans 
les circonstances mentionnées au VII de l’article L. 211-16. 
Art. L. 211-17-2. Le professionnel est responsable de toute 
erreur due à des défauts techniques du système de réservation 
qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d’organiser 
la réservation d’un voyage ou séjour, il est responsable des 
erreurs commises au cours de la procédure de réservation. 
Un professionnel n’est pas responsable des erreurs de 
réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont 
causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.
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ARTICLE 1 : ADHESION		Le	voyageur	est	adhérent	de	l’association.	L’adhésion	est	valable	pour	l’année	en	cours.	Montant	de	l’adhésion	:	0,00€

ARTICLE 2 : RESERVATION 
La	demande	de	pré-réservation	doit	se	faire	par	écrit	en	envoyant	la	fiche	de	réservation	et	la	fiche	SEMBA	à	l’adresse	de	l’association	ou	par	mail.
La	réservation	est	validée	à	réception	de	l’acompte,	et	après	examen	du	dossier	de	renseignements	vacancier	rempli	dans	un	délai	de	21	jours	suivant	
la	demande	de	réservation.	Après	examen	du	dossier	de	renseignements,	si	 le	niveau	d’autonomie	ne	correspond	pas	au	séjour	réservé,	 l’association	
proposera,	dans	la	mesure	du	possible,	un	séjour	plus	adapté	au	voyageur.	Si	cette	solution	ne	satisfait	pas	le	voyageur,	il	sera	procédé	au	remboursement	
intégral	des	sommes	versées.	Si	le	dossier	de	renseignements	n’est	pas	réceptionné	dans	les	21	jours,	la	pré-réservation	est	annulée
ARTICLE 3 : PRESTATION
La	prestation	comprend	l’hébergement,	la	pension	complète,	les	activités,	l’encadrement	et	le	transport	au	départ	des	Alpes	Maritimes,	les	assurances	
responsabilité	civiles,	rapatriement	et	individuelle	accident	et	les	options	et	transport	optionnels	définis	par	contrat.
La	prestation	ne	comprend	pas	les	achats	individuels,	les	frais	médicaux	et	les	avances	d’argent	personnel.
ARTICLE 4 : SOLDE DU SEJOUR 
Les	prix	sont	en	Euros,	payable	en	France	et	exprimés	net	de	taxe.	Les	prix	sont	calculés	par	rapport	au	nombre	de	nuitées.
Modes	de	paiement	:	par	chèque	à	l’ordre	de	l’association,	virement	ou	chèque	ANCV.	Ils	ne	seront	pas	acceptés	après	le	paiement	du	solde	du	séjour.
Calendrier	de	paiement	:	30%	du	prix	à	la	réservation	et	le	solde	du	prix	30	jours	avant	la	date	du	départ	et	sans	rappel	de	notre	part.	Le	non-respect	par	
le	voyageur	des	conditions	de	paiement	sera	considéré	comme	une	annulation	demandée	par	le	voyageur.	Dans	le	cas	le	paiement	serait	incomplet	ou	
inexistant,	pour	quelque	raison	que	ce	soit,	la	vente	des	prestations	réservées	serait	annulée,	les	frais	en	découlant	étant	à	la	charge	du	voyageur.
ARTICLE 5 : RESOLUTION
A) Du fait du voyageur	:	Pour	toutes	prestations,	le	montant	des	frais	d’annulation	est	fixé	comme	suit	:
Les	prestations	aériennes	comprises	dans	le	séjour	dont	les	billets	sont	nominatifs,	non	remboursables	et	non	modifiables,	ne	pourront	être	remboursées	

en	cas	d’annulation	du	voyageur,	si	la	résolution	du	contrat	se	fait	après	la	date	d’achat	des	billets	de	transport.	Si	la	modification	de	nom	est	possible,	
seul	le	prix	de	cette	modification	vous	sera	retenu.
L’intégralité	des	sommes	sera	remboursée	quel	que	soit	 la	date,	dans	les	cas	suivants	(remboursement	calculé	au	prorata	de	 la	durée	du	séjour	non	
effectué	en	cas	d’interruption	du	séjour)	:

-	Une	maladie	médicalement	constatée	ou	un	accident	corporel	subi,	y	compris	lors	d’un	attentat,	entraînant	une	hospitalisation	ou	un	rapatriement	du	participant.
-	Le	décès	du	participant	lui-même,	de	son	conjoint	ou	de	son	concubin,	de	ses	ascendants	ou	descendants	en	ligne	directe.	Le	décès	des	frères,	des	sœurs,	des	
beaux-frères	ou	des	belles	sœurs,	des	gendres,	des	belles-filles	du	participant.
-	Une	maladie	médicalement	constatée	ou	un	accident	corporel	subi,	y	compris	lors	d’un	attentat,	entraînant	l’impossibilité	de	quitter	la	chambre	pendant	une	
durée	minimum	de	huit	jours	de	lui-même,	son	conjoint	ou	de	son	concubin,	de	ses	ascendants	ou	descendants	en	ligne	directe.	
B) Du fait de LA PIERRE ET LE SABLE 
Si	 l’association	 se	 trouve	 dans	 l’obligation	 d’annuler	 un	 séjour,	 pour	 des	 raisons	 indépendantes	 de	 sa	 volonté,	 un	 séjour	 équivalent	 pourra	 être	 proposé.	 Si	
cette	solution	ne	satisfait	pas	 le	voyageur,	 il	sera	procédé	au	remboursement	 intégral	de	toutes	 les	sommes	versées.	Cette	annulation	ne	pourra	faire	 l’objet	
d’aucun	 versement	 d’indemnités	 par	 LA	PIERRE	ET	 LE	SABLE.	Au	 cas	 où	 un	 séjour	 devrait	 être	 annulé	 pour	manque	 de	 participants,	 le	 voyageur	 en	 serait	
informé	au	minimum	21	jours	avant	la	date	du	départ,	un	séjour	équivalent	pourra	être	proposé.	Si	cette	solution	ne	satisfait	pas	le	voyageur,	il	sera	procédé	au	
remboursement	intégral	des	sommes	versées.
C) Annulation pour circonstances exceptionnelles
Le	voyageur	est	en	droit	de	résoudre	le	contrat	avant	le	début	du	voyage	sans	payer	de	frais	de	résolution	si	des	circonstances	exceptionnelles	et	inévitables,	
survenant	au	 lieu	de	destination	ou	à	proximité	 immédiate	de	celui-ci,	ont	des	conséquences	 importantes	sur	 l’exécution	du	contrat	ou	sur	 le	 transport	des	
passagers	vers	le	lieu	de	destination.	Les	circonstances	doivent	être	évalués	au	cas	par	cas.	Il	appartient	au	voyageur	qui	invoque	ces	circonstances	de	démontrer	
qu’elles	ont	des	conséquences	importantes	sur	le	déroulement	du	voyage.	Dans	ce	cas,	le	voyageur	a	droit	au	remboursement	intégral	des	paiements	effectués	
mais	pas	à	un	dédommagement.
ARTICLE 6 : CAUSES D’EXCLUSION
Durant	le	séjour,	si	le	voyageur	a	un	comportement	mettant	en	danger	lui-même,	d’autres	vacanciers,	l’équipe	d’animation	ou	le	bon	déroulement	du	séjour	ou	
si	son	niveau	d’autonomie	ne	correspond	pas	au	séjour,	La	Pierre	et	le	Sable	se	réserve	le	droit	de	le	transférer	vers	un	autre	séjour	adapté	à	son	niveau	ou	de	
le	rapatrier	après	en	avoir	informé	le	responsable	légal.	Le	niveau	d’autonomie	et	les	besoins	de	prise	en	charge	des	voyageurs	est	défini	par	l’outil	SEMBA	créé	
par	le	CNLTA	et	par	la	rubrique	«	profil	vacancier	»	sur	la	page	de	présentation	du	séjour.	Tout	acte	de	violence	envers	autrui	commis	par	un	voyageur	durant	son	
séjour	donnera	lieu	à	son	exclusion	immédiate	sans	pouvoir	prétendre	à	un	quelconque	remboursement.
ARTICLE 7 : FRAIS MEDICAUX, RAGENT PERSONNEL et MEDICAMENTS
Dans	le	cas	où	La	Pierre	et	le	Sable	ferait	une	avance	pour	frais	médicaux	durant	le	séjour,	une	facture	sera	adressée	au	voyageur	en	fin	de	séjour.
Lorsque	l’association	a	une	délégation	de	gestion	de	l’argent	de	poche,	elle	mettra	en	place	un	suivi	sur	le	séjour.	En	revanche,	aucun	justificatif	ne	sera	produit	
concernant	l’utilisation	de	cet	argent	de	poche	;	le	solde	sera	mis	au	voyageur	à	la	fin	du	séjour.	Dans	le	cas	où	La	Pierre	et	le	Sable	ferait	une	avance	d’argent	de	
poche	une	facture	sera	adressée	au	tuteur	en	fin	de	séjour.
Les	médicaments	devront	être	conditionnés	dans	des	semainiers	en	nombre	suffisant	pour	toute	la	durée	du	séjour.	A	défaut	et	seulement	pour	les	séjours	en	
France,	une	ordonnance	prescrivant	le	remplissage	du	semainier	par	un	infirmier	sera	acceptée.
ARTICLE 8 : INFORMATIONS SUR LE SEJOUR 
Les	informations	complémentaires	:	horaires	et	lieu	de	rendez-vous	départ	et	retour,	liste	de	matériel,	contact,	etc.	seront	envoyées	au	moins	3	semaines	avant	
le	départ	du	séjour	et	à	réception	du	solde	du	prix	du	séjour.
ARTICLE 9 : RECLAMATIONS 
Les	réclamations	devront	être	adressées	dans	les	2	ans	après	la	date	de	fin	de	séjour	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception.
ARTICLE 10 : ASSURANCES
L’association	est	assurée	en	responsabilité	civile	professionnelle,	conformément	à	la	loi	92.645	du	13	juillet	92.	L’assurance	rapatriement	et	individuelle	accident	
est	 comprise	 dans	 le	 prix	 du	 séjour.	 La	 Pierre	 et	 le	 Sable	 ne	 peut	 être	 tenue	 pour	 responsable	 de	 la	 perte	 d’objets	 ou	 de	 vêtements	 non	marqués	 ou	 non	
mentionnés	sur	la	fiche	trousseau	remise	au	départ
ARTICLE 11 : INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
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Dates d’annulation Taux de retenue De	61	à	31	jours	du	départ 50%

A	plus	de	120	jours	du	départ 50€ de frais de dossier De	30	à	7	jours	du	départ 75%

De 120 à 61 jours du départ 30% A moins de 7 jours du départ 100%

Si	le	voyageur	se	voyait	refuser	l’embarquement	ou	l’accès	au	pays	de	destination	faute	de	satisfaire	aux	formalités	
de	police,	de	santé	ou	de	douane,	 le	voyageur	supportera	seul	 toutes	 les	sanctions	éventuellement	 infligées	et	
résultant	de	l’inobservation	de	règlement	de	police,	de	santé	ou	douanier,	ainsi	que	des	conséquences	pouvant	en	
résulter.	Le	voyageur	ne	pourra	prétendre	à	un	quelconque	remboursement	ou	indemnité.
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