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OBJET : Annulation des séjours de vacances de l’été 2020 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous écrivons aujourd’hui car la crise sanitaire actuelle nous impose de prendre des 
décisions en prévision des vacances de l’été 2020. 
 
La Direction Générale de la Cohésion Sociale a clarifié sa position en ce qui concerne les 
séjours de vacances adaptés prévus cet été en ces termes : 
 
« A la date d'aujourd’hui et suite aux dernières annonces du président de la République, il est 
recommandé au titre du principe de précaution de ne pas prévoir de séjours VAO pour la saison estivale 
2020. 
Bien que les modalités relatives au « déconfinement » ne soient pas encore précisées, le chef de l’Etat 
a d’ores-et-déjà annoncé qu’il serait progressif et qu’une attention et protection particulières seraient 
déployées à l’égard des plus fragiles, notamment les personnes en situation de handicap. 

Dans ce contexte et au titre du principe de précaution, la DGCS précise que l'organisation des séjours 
est incompatible avec la finalité des mesures précitées issues du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 
et mettrait en péril la santé, la sécurité et le bien-être des vacanciers comme prévu par le code du 
tourisme. 

En outre, la finalité des VAO est l’offre de prestations touristiques de qualité adaptées à la situation des 
personnes accompagnées. En l’état actuel de la situation, l’accomplissement de cette finalité paraît 
compromis tant du point de vue de la formation des accompagnants que de l’offre de loisirs disponible. 
En effet, sous couvert de cette crise sanitaire, il ne faudrait pas renoncer à la qualité de l’offre au 
détriment des vacanciers. Leurs santé, sécurité et bien-être doivent primer sur toute autre 
considération. » 

Notre association n’a pas la capacité de garantir la sécurité sanitaire des vacancier·ère·s et 
des équipes d’animation sur les lieux de séjour dans le cadre de cette pandémie. 

Nous ne pouvons répondre aux exigences du code du tourisme dans l’exécution totale des 
éléments du contrat de voyage. Nous ne sommes pas en mesure d’offrir la garantie d’un 
séjour de vacances de qualité et réussi en termes d’activités de loisirs, de bien-être, 
d’encadrement, etc. 

A regret et conscients des difficultés engendrées, nous avons donc pris la décision 
d’annuler tous les séjours de vacances prévus en juillet et en août 2020. 

L’annulation des séjours entre dans le champ d’application de l’ordonnance n° 2020-315 du 
25 mars 2020 qui permet aux organisateurs de voyages de remplacer le remboursement 
par un avoir. 

Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833 
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Proposition de l’association : le report d’inscription 
 
Nous proposerons la même offre de séjour pour la saison d’été 2021. Le catalogue Eté 2021 
sera le même que celui de l’Eté 2020. 
 
L’association propose de maintenir les inscriptions telles qu’elles sont à ce jour. Pour être 
plus précis, une personne inscrite sur le séjour « Corse été 2020 » gardera son inscription 
pour le séjour « Corse été 2021 », sauf si elle ne le désire pas. Vous trouverez un bulletin 
réponse à cette proposition sur le site de l’association. 
 
Bien entendu, il n’y aura aucune augmentation de prix. Le prix mentionné dans votre 
contrat de séjour 2020 ne sera pas modifié. Les prestations en termes d’activité, de 
transport, d’encadrement, de restauration seront les mêmes. 
 
Les dates de séjour sont du 3 au 24 juillet 2021 et du 31 juillet au 21 août 2021. 
 
Si vous acceptez cette proposition, vous n’avez pas à verser de somme supplémentaire 
(solde ou acompte), nous enverrons un avenant au contrat pour la modification des dates 
du séjour et des délais de paiement (le prochain paiement s’effectuera en 2021). 
 
Cependant, vous ne perdrez pas la possibilité de changer d’avis. Si vous voulez annuler ou 
modifier votre séjour en 2021, vous pourrez toujours le faire suivant les modalités des 
conditions particulières de ventes. 
 
Il n’y a bien sûr aucune obligation et vous pouvez refuser la proposition de report 
d’inscription. 

Si vous refusez, l’association établira un avoir égal au montant des sommes versées pour 
le séjour 2020. 

Cet avoir est valable 18 mois et pourra être utilisé sur un séjour de vacances proposé dans 
notre catalogue Hiver 2020, Eté 2021 ou Hiver 2021. 
 
Si vous n’utilisez pas votre avoir, un remboursement sera effectué après 18 mois soit à 
partir du 1er octobre 2021. 

Nous réalisons pleinement la déception qu’engendrera l’annulation des séjours de 
vacances pour nos vacancier·ière·s et nous sommes conscients des problèmes 
organisationnels qui en découleront. L’association est également très affectée par cette 
décision, elle ne cessera pas son activité pour autant, mais celle-ci sera fortement ralentie 
jusqu’à fin septembre 2020. 
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Nous sommes désolés de cette situation, et vous assurons que l’association continuera 
d’exister et de proposer à nos vacancier·ière·s des séjours de vacances de qualité dès l’hiver 
2020-2021. 

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus d’informations sur les séjours et 
l’association, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. 

 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos 
sentiments dévoués. 
 
        La présidente Geneviève SALVIN 
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