


LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

L’Association La Pierre et Le Sable créée en 1997, 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.

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 pour le groupe ou en groupe restreint par 
centre d’intérêt.

Nous proposons un encadrement par des équipes d’animations en moyenne âgées de plus de 21 ans. La plupart 
des animateurs sont étudiants en «carrières sociales». Une formation de 2 jours leur est dispensée par l’association. 
Nous embauchons aussi des animateurs volants qui remplacent les animateurs pendant leurs congés ainsi que des 
animateurs ressources pour palier à toute maladie d’animateur, rapatriement de vacancier, etc.

Pendant la formation, tout nouvel animateur, devra faire valider ses compétences de conduite de minibus, en situation 
(leçon d’une heure environ), auprès de moniteurs d’auto-école embauchés par l’association.

NOS LIMITES DE PRISE EN CHARGE

Le personnel encadrant les séjours n’a pas les moyens de gérer des symptômes envahissants dans le cadre d’un 
séjour en groupe. Même si les critères d’embauches favorisent les travailleurs sociaux ou étudiants en «carrières 
médicales ou sociales», la mission du personnel est un travail d’animateur avant tout. 

Les animateurs sont des personnes sensibilisées au handicap et à la maladie mentale par une formation en interne 
pour accompagner des personnes présentant des symptômes. Ils ne sont pas formés pour gérer des troubles 
envahissants ou caractériels pouvant mettre en danger la personne elle-même ou autrui, d’autant plus s’ils sont liés 
à la frustration d’avoir été obligés de quitter leur lieu de vie habituel.

L’agressivité envers soi ou envers les autres est l’expression la plus courante du mal être d’un vacancier, l’association 
ne peut accepter de prendre en charge le risque qu’elle représente pour le groupe et la personne. 

Tout acte de violence conduira à un rapatriement. L’association organisera le retour sur le lieu de vie, en famille ou 
l’hospitalisation après information et organisation avec le  représentant légal et l’institution. 

Les animateurs ne sont pas habilités et formés à prendre en charge les toilettes complètes. Si un vacancier nécessite 
cette prise en charge (IDE en foyer), il est nécessaire de prévoir une intervention d’une IDE pendant le séjour. Vous 
devez organiser le passage de l’IDE pour le soin.

LES ENGAGEMENTS DU VACANCIER ET DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE 
L’INSCRIPTION

Un séjour réussi dépend en grande partie du choix de ce séjour.

Une problématique de beaucoup de personnes en situation de handicap est la difficulté de faire un choix et de se 
projeter. Les vacanciers ont souvent besoin d’aide pour appréhender ce que sera le séjour en terme 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 par rapport au revenu moyen d’une personne en situation de 
handicap, il est essentiel pour l’association que le vacancier soit satisfait d’où l’importance du choix du séjour. Le 
CNLTA a mis à votre disposition un outil pour vous aider à choisir un séjour adapté (guide sur notre site).

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. Si le séjour n’est pas ou mal choisi, quelle qu’en soit la raison, le vacancier ne vivra pas bien 
ce temps, n’en aura aucun profit et au pire s’y sentira mal et selon ses moyens, mettra tout en œuvre pour le quitter.

En cas de rapatriement, l’institution ou la personne responsable de l’inscription s’engage à fournir, dans un court 
délai, une solution d’accueil au vacancier devant mettre fin à son séjour.



Retrouvez la procédure et les documents relatifs sur notre site WWW.PIERREETSABLE.COM

 - je remplie 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 de poche par chèque ou virement

La Pierre et le Sable :
 - 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 ; où vous placerez la Carte Vitale, les photocopies de 
la carte de mutuelle, de la carte d’invalidité, etc.

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

  1    Je fait 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 2019
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 REGLE LA FACTURE ?

ADRESSE

CP et VILLE

TELEPHONE

MAIL

Ne pas oublier de joindre la fiche d’auto-évaluation SEMBA
Dès réception de cette fiche, nous vous confirmerons la disponibilité par mail et nous enverrons un devis 
au payeur.

Association loi 1901
SIRET : 438 359 077 00023
APE : 913 E
N° Agrément Vacances Adaptées : R93-2017-12-01-007
Membre du CNLTA et de l’UNAT PACA



 

FFIICCHHEE  DD’’AAUUTTOO--EEVVAALLUUAATTIIOONN  SSEEMMBBAA 
Synthèse d’Evaluation de Mes Besoins d’Accompagnement 

 
A partir du lexique, je choisis l’accompagnement dont j’ai besoin pour mes vacances : 
 

Vie quotidienne : J’entoure ce qui me correspond 

 
Pas de besoin spécifique 

 

 

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

 

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

 

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

Vie sociale et comportement :  

 
Pas de besoin spécifique 

 

 

Attention ponctuelle : besoin de sollicitations dans les 
relations sociales 

 

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

 

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

Déplacement et mobilité   

 
Aucun problème moteur, non fatigable

Pas de problème moteur, se déplace sans difficultés
sur de petite promenade, fatigable, pas de problème
avec les escaliers

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

 

 

 

 

 

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

Je peux feuilleter les brochures de vacances adaptées des adhérents au CNLTA et, 
à l’aide de ma fiche, choisir un séjour adapté à mes besoins d’accompagnement. 

 

 

 

www.cnlta.asso.fr – cnlta@cnlta.asso.fr 

Page à photocopier/télécharger sur notre site et remplir
A retourner avec la fiche de réservation

Nom :                                                                       Prénom :

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.

FICHE D’AUTO-EVALUATION SEMBA



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 04 et 05 07 et 26 30 et 34 69 38, 73 et 74 42 Région 
Parisienne

Lieu de RDV

Sorties sur
A8 Nice-Aix
A7 Aix-Lyon

Aix TGV
Aix Krypton

Gap ou 
sorties sur 
A51 ou A7

Gare de 
Montélimar
ou sorties

sur A7

Sorties sur
A9 

Béziers-Aix
Gare SNCF

Gare 
SNCF ou 
Lyon ou 
sorties 
sur A7

Gare Annecy
ou sorties 
autoroute 
Annecy-
Valence

Gares 
SNCF ou 
sorties 
sur A72

Gare de 
Lyon

Type de transport Minibus/
Voitures

Minibus/
Voitures

Minibus/
Voitures/ 

Train

Minibus/
Voitures/ 

Train

Minibus/
Voitures/ 

Train

Minibus/
Voitures/ 

Train

Minibus/
Voitures/ 

Train
Train

Côte d’Azur 50,00 € 80,00 € 100,00 € 80,00 € 140,00 € 160,00 € 160,00 € 180,00 €

Terrasses du château Gratuit 60,00 € Gratuit 60,00 € 40,00 € 60,00 € 60,00 € 100,00 €

Cerise sur le gâteau Gratuit Gratuit 60,00 € 60,00 € 100,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Cocooning et 
Réveillons Gratuit 60,00 € 60,00 € Gratuit 100,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Animaux et Cie Gratuit 60,00 € 60,00 € Gratuit 100,00 € 120,00 € Non disp. Non disp.

Fiesta et karaoké Gratuit 40,00 € 60,00 € 60,00 € 100,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 €

Paris Disneyland 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € Gratuit 50,00 € 50,00 € Gratuit

Paris lumière 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € Gratuit 50,00 € 50,00 € Gratuit

TRANSPORTS ET CONVOYAGES



S
é

jo
u

rs
Pa

ge
s

Va
ca

nc
ie

rs
An

im
at

eu
rs

Du
 2

1/
12

 

au
 2

6/
12

Du
 2

1/
12

 

au
 0

2/
01

Du
 2

3/
12

 

au
 0

2/
01

Du
 2

6/
12

 

au
 0

2/
01

Cô
te

 d
’A

zu
r

9
8

2
10

90
 €

19
40

 €
12

90
 €

Te
rr

as
se

s 
du

 c
hâ

te
au

10
10

3
18

90
 €

16
40

 €
12

70
 €

La
 C

er
is

e 
su

r l
e 

gâ
te

au
11

13
4

18
90

 €
16

40
 €

12
70

 €

Co
co

on
in

g 
et

 R
év

ei
llo

ns
12

14
4

20
90

 €
13

90
 €

N
oë

l a
u 

M
as

 P
ép

et
te

13
12

5
10

20
 €

18
90

 €
16

50
 €

12
60

 €

Fi
es

ta
 e

t k
ar

ao
ké

14
12

3
10

30
 €

19
40

 €
12

80
 €

Pa
ris

 D
is

ne
yl

an
d

15
8

2
16

80
 €

Pa
ris

 lu
m

iè
re

16
8

2
15

70
 €

SOMMAIRE



Vous serez hébergés à la 
résidence de vacances les 
Citronniers située à quelques 
pas de la plage, dans le 
centre-ville de Menton, 

dans des studios pour 2 personnes équipés d’un lit double 
rabattable et d’un lit simple, d’une salle de bain avec toilettes, 
d’une kitchenette et d’un balcon.
www.pierreetvacances.com -> Résidence Les Citronniers
Restauration : Le petit-déjeuner sera pris dans les studios. 
Les repas du midi et du soir seront pris à l’extérieur. Les 
déjeuners se feront surtout sous forme de pique-nique tandis 
que le soir vous irez au restaurant. Les repas des réveillons 
sont prévus au restaurant. Une soirée dansante est prévue 
pour le Nouvel An.

Pour les déplacements : Train, bus

Nichée au cœur d’une baie ouverte sur la 
Méditerranée et adossée aux contreforts 
des Alpes, Menton offre une climat très 
doux.
Vous pourrez flâner sur le bord de mer, dans les 
jardins, dans les ruelles de son centre historique. 
De nombreuses manifestations de rues sont 
proposées pour les fêtes de fin d’année et rendent 
la ville très animée. 

A Monaco, vous visiterez le Palais Princier et sa 
collection de voiture, le musée océanographique, 
la place du Casino et ses jardins et son magnifique 
marché de Noël où les papilles sont à l’honneur. 

A Nice, vous déambulerez dans le vieux Nice, 
sur la promenade des Anglais, vous découvrirez 
le parc Phoénix, le marché aux fleurs et le marché 
de Noël sur la place Masséna. D’autres activités 
pourrons vous être proposées : le marché de 
Vintimille (Italie), du vélo sur la piste cyclable de 
San Remo (23 km au bord de mer), une journée à 
Castérino si la neige est au rendez-vous… 

MENTON
ALPES - MARITIMES (06)

Effectif : 8 vacanciers, 2 animateurs

Départs
Samedi 21 Décembre
Jeudi 26 Décembre

Retours
Jeudi 26 Décembre
Jeudi 2 Janvier 2020

13 jours, 12 nuits

8 jours, 7 nuits

6 jours, 5 nuits

1940,00  €

1290,00  €

1090,00  €

Dynamique, actif, curieux, aimant les sorties car le groupe 
partira en visite tous les jours. Bon marcheur et surtout non 
fatigable. Aucun régime alimentaire médical ne pourra être 
géré sur ce séjour.

La pichade

Monaco
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Situé au cœur de Poët-
Laval (classé «Plus Beaux 
Villages de France» , 
village médiéval piéton) 
le gîte «Le Terrasses du 
Château» vous offre une vue 

imprenable sur le château, la chapelle ainsi qu’une vue 
panoramique sur la vallée du Jabron. 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. 2 repas au restaurant sont prévus ainsi qu’un 
repas au restaurant suivi d’une soirée dansante pour le 
réveillon du Nouvel An.

Pour les déplacements : 1 minibus et 1 voiture (14 places) 

La Drôme propose de nombreuses 
activités pendant l’hiver !
Voici quelques-unes des possibilités offertes par 
la région : 

Visites du palais des Bonbon et du Nougat, de 
la ferme des crocodiles, du château de Suze la 
Rousse, de l’aquarium des Tropiques, du jardin des 
oiseaux, découverte et dégustation au Domaine 
d’Eyguebelle où l’on fabrique des sirops de fruit, 
faire du bowling, aller au cinéma, musarder au 
Marché de Montélimar…

les terrasses du château
poët - laval
drôme (26)

Départs
Samedi 21 Décembre
Lundi 23 Décembre
Jeudi 26 Décembre

Retour
Jeudi 2 Janvier 2020

13 jours, 12 nuits

11 jours, 10 nuits

8 jours, 7 nuits

1890,00  €

1640,00  €

1270,00  €

Effectif : 10 vacanciers, 3 animateurs

Village 
piéton

Le gite comporte 4 étages et de nombreux escaliers. Les 
personnes appréciant le confort et la détente seront comblées 
mais elles ne doivent pas avoir de problème de motricité.

Le château

La chambre
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Le gîte est une construction 
en bois très chaleureuse, 
classé écogîte. Toutes 
les chambres, de 2 ou 3 
personnes, sont équipées 
d’une télévision et de 
sanitaires privatifs. Accès 
internet et wifi dans le gîte.
Attention : certains lits (2) se 
trouvent sur une mezzanine 

spacieuse accessible par une échelle raide.
www.lejardindesecrins.com
Restauration : Les repas seront préparés par les animateurs 
avec l’aide des vacanciers qui le désirent. Les régimes 
diabétiques ne pourront être suivis sur ce séjour.

Pour les déplacements : 2 minibus (18 places) 

Participer à la confection d’un plat, 
décorer un gâteau, apprendre à faire une 
mousse au chocolat… 
Si vous aimez faire la cuisine ou si vous souhaitez 
apprendre, ce séjour vous ravira car vous pourrez 
vous joindre aux animateurs pour la préparation 
des repas et des menus de réveillon.

Des balades et activités vous seront proposées au 
choix : Briançon et ses illuminations et animations 
de Noël, visite de la Maison du Parc des Ecrins…. 
et si la neige est au rendez-vous ; luge, raquette et 
bataille de boules de neige…

Sur place, vous seront proposées ; baignade dans 
la piscine intérieure chauffée et projections de 
films sur grand écran.

Le lieu est idéal pour ceux qui aiment les grasses 
matinées, les siestes et prendre le temps de vivre.

Le jardin des écrins
Saint Martin de Queyrières

HAUTES - ALPES (05)

Piscine 
chauffée

Ecogîte
piscine intérieure chauffée

La chambre

La piscine chauffée

Le gîte

Départs
Samedi 21 Décembre
Lundi 23 Décembre
Jeudi 26 Décembre

Retour
Jeudi 2 Janvier 2020

13 jours, 12 nuits

11 jours, 10 nuits

8 jours, 7 nuits

1890,00  €

1640,00  €

1270,00  €

Effectif : 13 vacanciers, 4 animateurs

Ce séjour s’adresse à des personnes aimant se déplacer dans la 
neige et sans aucun problème moteur.
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Le jacuzzi

Dominique, esthéticienne 
et Alain, masseur-
kinésithérapeute, vous 
accueilleront dans un gîte 
tout en bois à Sorèze. Vous 
serez logés en chambres 
de 2 personnes avec TV, et 
salle de bain privative. Vous 
pourrez profiter de la piscine 
chauffée ainsi que de la salle 
de musculation. 

www.les-sentiers-du-lac.fr
Restauration : Les repas du soir seront préparés par nos 
hôtes : cuisine du terroir, cuisine exotique… Essentiellement 
avec des recettes végétariennes. 
Ils nous prépareront aussi deux réveillons gastronomiques.
Les petits déjeuners et les repas du midi seront réalisés par 
les animateurs.

Pour les déplacements : 2 minibus (18 places) 

Sur place, vous profiterez de la piscine 
chauffée, espace fitness, programme de 
remise en forme et esthétique. 
Soins Esthétiques et bien-être : 

1 séance de hammam, 1 séance de jacuzzi, 1 
soin du visage, 1 gommage du corps, 1 massage 
relaxant, 1 massage des pieds pour les hommes, 
1 initiation à la coiffure, 1 séance de maquillage 
spécial fête.

Des soirées Karaoké seront organisées par nos 
hôtes.

Des sorties seront programmées avec les 
vacanciers selon leurs envies : minigolf, cinéma, 
visite de Carcassonne…

Les Sentiers du Lac
Sorèze

Tarn (81)

Départs
Samedi 21 Décembre
Jeudi 26 Décembre

Retour
Jeudi 2 Janvier 2020

13 jours, 12 nuits

8 jours, 7 nuits

2090,00  €

1390,00  €

Gîte 3 épis
piscine intérieure chauffée

espace SPA

Effectif : 14 vacanciers, 4 animateurs

La salle à manger

Piscine 
chauffée

Les personnes appréciant le confort et la détente seront 
comblées.
Les hommes sont les bienvenus, car les soins esthétiques 
pourront être remplacés par des prestations bien-être.
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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.
maspepette.fr
Restauration : Les repas seront préparés par les animateurs.

Pour les déplacements : 2 minibus, 1 voiture (23 places) 

Un grand choix de balades et d’activités 
vous sera proposé : visite du Pont du 
Gard, de la ville d’Uzès, du musée du 
bonbon Haribo, de la ferme médiévale 
du Vieux Mas avec plus de 200 animaux, 
des marchés de Noël, etc. 
Au gite les animateurs vous proposeront des 
ateliers de loisirs créatifs, des ateliers de cuisine, 
des soirées karaoké et des soirées dansantes.

Et aussi les marchés de Noël et festivités locales 
de fin d’année et la préparation des réveillons pour 
des soirées en musique, animées et joyeuses au 
Mas Pépette.

mas pépette
vers-pont-du-gard

Gard (30)

activités sur place

Effectif : 12 vacanciers, 5 animateurs

Le mas

Départs
Samedi 21 Décembre
Lundi 23 Décembre
Jeudi 26 Décembre

Retours
Jeudi 26 Décembre
Jeudi 2 Janvier 2020

13 jours, 12 nuits

11 jours, 10 nuits

8 jours, 7 nuits

6 jours, 5 nuits

1890,00  €

1650,00  €

1280,00  €

1030,00  €

Ce séjour s’adresse à des personnes d’autonomie moyenne 
ne nécessitant pas de prise en charge d’une toilette complète 
par notre équipe. Ceux qui n’aime pas se dépêcher, pour qui le 
rythme de la vie quotidienne est souvent trop rapide pourront 
prendre ici prendre le temps de vivre.
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Effectif : 12 vacanciers, 3 animateurs

Situé à 500m de la commune 
de Saint Etienne les Orgues, 
le gîte des Vignaus est une 
ancienne magnanerie qui 
offre de jolies chambres 
de 2 ou 3 personnes avec 
salle de bain privative. Vous 
disposerez aussi de petits 

salons chauffés au feu de cheminée pour vos moments 
de détente et d’une grande salle d’activité pour des soirées 
cinéma ou dansantes. 
www.gite-les-vignaus.fr
Restauration : Les repas sont préparés par nos hôtes, ils 
vous feront découvrir la gastronomie provençale.

Le gite se prête à un panel d’activités sur 
place : loisirs créatifs, karaoké, soirées 
dansantes, soirées cinéma sur grand 
écran. 
Vous seront aussi proposés : la visite du village 
de Mane dominé par une citadelle médiévale, 
des superbes jardins du Prieuré de Salagon ou 
du Château de Sauvan, le marché de Forcalquier 
réputé l’un des plus beaux de Provence, le 
panorama du sommet de la Montagne de Lure  et 
le Colorado Provençal de Rustrel etc..

les vignaus
St. Etienne les Orgues

HAUTES de hautes provence (04)

Soirées 
animées

activités sur place

La salle

Départs
Samedi 21 Décembre
Jeudi 26 Décembre

Retours
Jeudi 26 Décembre
Jeudi 2 Janvier 2020

13 jours, 12 nuits

8 jours, 7 nuits

6 jours, 5 nuits

1940,00  €

1290,00  €

1090,00  €

Pour les déplacements : 2 minibus (18 places) 

Le gite n’est pas adapté aux personnes ayant des problèmes de 
mobilité car il comporte de nombreux petits escaliers.
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Vous serez hébergés au 
centre MIJE du 4ème 
arrondissement en chambre 
de 3 avec sanitaires.
www.mije.com 

Gestion libre : Les repas seront pris en dehors du centre 
(snack, pizzeria, restaurant …). 

Attention, nous ne pouvons gérer aucun régime alimentaire 
sur ce séjour. Réveillon du Nouvel An au restaurant Chai 33.

Pour les déplacements : Train, métro

2 jours chez Disney !
2 journées sont consacrées au parc DisneyLand 
de Paris. Vous pourrez, selon les envies du groupe, 
choisir parmi la multitude de visites, celles qui vous 
tentent le plus :  monter sur  la Tour Eiffel, vous 
promener sur la Seine en bateau-mouche, visiter 
la ménagerie du Jardin des Plantes, le muséum 
d’Histoire Naturelle et sa galerie de l’Evolution, la 
cité des Sciences, l’aquarium de La Porte Dorée, le 
musée Grévin, les Champs Elysées… 

Vous vous régalerez au restaurant lors du réveillon 
du Nouvel An, soirée dansante assurée par un DJ.

4ème arrondissement
Paris (75)

Départ
Jeudi 26 Décembre

Retour
Jeudi 2 Janvier 2020

8 jours, 7 nuits 1680,00  €

Effectif : 8 vacanciers, 2 animateurs

Le vacancier doit être dynamique, curieux, non fatigable et 
capable de supporter des ambiances bruyantes et agitées.
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Vous serez hébergés au 
centre MIJE du 4ème 
arrondissement en chambre 
de 3 avec sanitaires.
www.mije.com

Gestion libre : Les repas seront pris en dehors du centre 
(snack, pizzeria, restaurant …).

Attention, nous ne pouvons gérer aucun régime alimentaire 
sur ce séjour. Réveillon du Nouvel An au restaurant Chai 33.

Nous vous proposons un séjour de fin 
d’année dans la capitale illuminée pour 
les fêtes.   

Deux spectacles vous enchanteront  
avec l’un vous plongerez dans la féérie 
du Cirque d’Hiver, avec l’autre dans 
l’univers fantastique des romans de 
Jules Verne. Grâce à cette comédie 
musicale vous embarquerez pour un 
voyage extraordinaire dans les étoiles et 
sous les mers.
Vous pourrez monter sur la Tour Eiffel, vous 
promener sur la Seine en bateau-mouche, visiter 
la ménagerie du Jardin des Plantes, le jardin 
zoologique, le musée Grévin, les Champs Elysées, 
le jardin des Tuileries...

Vous vous régalerez au restaurant lors du réveillon 
du Nouvel An, soirée dansante assurée par un DJ.

4ème arrondissement
Paris (75)

Départ
Jeudi 26 Décembre

Retour
Jeudi 2 Janvier 2020

8 jours, 7 nuits 1570,00  €

Effectif : 8 vacanciers, 2 animateurs

Pour les déplacements : Train, métro

Le vacancier doit être dynamique, curieux, non fatigable et 
capable de supporter des ambiances bruyantes et agitées.
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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. 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. 
Art. L. 211-10. Les contrats sont formulés en 
termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent 
la forme écrite, sont lisibles. Lors de la conclusion 
du contrat, ou dans les meilleurs délais par la suite, 
l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une 
copie ou une confirmation du contrat sur un support 
durable. Le voyageur est en droit de demander un 
exemplaire papier si le contrat a été conclu en la 
présence physique et simultanée des parties. En ce 
qui concerne les contrats hors établissement définis 
à l’article L. 221-1 du code de la consommation, un 
exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au 
voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord 
de celui-ci, sur un autre support durable. Le contrat 
ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu 
de la convention, qui inclut toutes les informations 
mentionnées à l’article L. 211-8, et les informations 
complémentaires portant notamment sur les 
exigences particulières du voyageur que l’organisateur 
ou le détaillant a acceptées, les coordonnées 
complètes du représentant local de l’organisateur 
ou du détaillant et de son garant ainsi que des 
mentions obligatoires, fixées par voie réglementaire. 
Ces informations sont présentées d’une manière 
claire, compréhensible et apparente. En temps utile 
avant le début du voyage ou du séjour, l’organisateur 
ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons 
de voyage et billets nécessaires, les informations 
sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure 
limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues 
des escales, des correspondances et de l’arrivée. 
Art. L. 211-11. Le voyageur peut, moyennant un 
préavis raisonnable adressé à l’organisateur ou au 
détaillant sur un support durable avant le début du 
voyage ou du séjour, céder le contrat à une personne 
satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce 
contrat. Le cédant du contrat et le cessionnaire sont 
solidairement responsables du paiement du solde 
du prix ainsi que des frais, redevances ou autres 
coûts supplémentaires éventuels occasionnés par 
cette cession. L’organisateur ou le détaillant informe 
le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts 
ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le 
coût effectivement supporté par l’organisateur ou 
par le détaillant en raison de la cession du contrat. 
L’organisateur apporte au cédant la preuve des 
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires 
occasionnés par la cession du contrat. 
Art. L. 211-12. Après la conclusion du contrat, les 
prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit 
expressément cette possibilité et indique que le 
voyageur a droit à une réduction du prix. Dans ce cas, 
le contrat précise de quelle manière la révision du 
prix doit être calculée. Les majorations de prix sont 
possibles uniquement si elles sont la conséquence 
directe d’une évolution : 1° Du prix du transport 
de passagers résultant du coût du carburant ou 
d’autres sources d’énergie ; 2° Du niveau des taxes 
ou redevances sur les services de voyage compris 
dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe 
pas directement à l’exécution du contrat, y compris 
les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou 
d’embarquement et de débarquement dans les 
ports et aéroports ; ou 3° Des taux de change en 
rapport avec le contrat. Indépendamment de son 
importance, une majoration du prix n’est possible 
que si l’organisateur ou le détaillant la notifie de 
manière claire et compréhensible au voyageur, en 
assortissant ladite majoration d’une justification 
et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard 
vingt jours avant le début du voyage ou du séjour. 
Si le contrat prévoit la possibilité d’une majoration 
du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix 
correspondant à toute baisse des coûts mentionnés 
aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du 
contrat et avant le début du voyage ou du séjour.



Art. L. 211-13. L’organisateur ne peut, avant 
le début du voyage ou du séjour, modifier 
unilatéralement les clauses du contrat 
autres que le prix conformément à l’article 
L. 211-12, à moins que : 1° L’organisateur 
ou le détaillant se soit réservé ce droit dans 
le contrat ; 2° La modification soit mineure ; 
et 3° L’organisateur en informe le voyageur 
d’une manière claire, compréhensible et 
apparente sur un support durable. Lorsque, 
avant le départ, le respect d’un des éléments 
essentiels du contrat est rendu impossible 
par suite d’un événement extérieur qui 
s’impose à l’organisateur ou au détaillant, 
celui-ci doit le plus rapidement possible en 
avertir le voyageur et informer ce dernier de 
la faculté dont il dispose soit de résoudre 
sans frais le contrat, soit d’accepter la 
modification proposée par l’organisateur. 
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. 
Art. L. 211-17-3. La présente section n’est pas 
applicable : 1° Aux prestations qui n’entrent pas 
dans le cadre d’un forfait touristique et qui sont 
relatives soit à des titres de transport aérien, soit 
à d’autres titres de transport sur ligne régulière ; 
2° Aux prestations vendues dans le cadre d’une 
convention générale conclue pour le voyage d’affaires.
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ARTICLE 1 : ADHESION 
Les séjours sont réservés aux adhérents de l’association « LA PIERRE ET LE SABLE ». L’adhésion est valable pour l’année en cours à dater de la réception 
d’un premier acompte. Montant de l’adhésion : 0,00€
ARTICLE 2 : RESERVATION
La demande de réservation doit se faire par écrit en envoyant la fiche de réservation à l’adresse de l’association ou par mail.
La réservation est validée à réception de l’acompte de 30% du prix du voyage, et après examen de la fiche SEMBA renseignée et du dossier de 
renseignements vacancier rempli dans un délai de 21 jours suivant la demande de réservation. Si les arrhes ou les documents complémentaires ne 
sont pas réceptionnés dans les 21 jours, la pré-réservation est annulée. Les informations complémentaires (horaires et rendez-vous, liste de matériel, 
contacts…) sera envoyées au moins un mois avant le départ à réception du solde.
ARTICLE 3 : PRESTATION
La prestation comprend :
- l’hébergement, la pension, les activités, l’encadrement et le transport au départ des Alpes Maritimes décrits dans le catalogue
- Les assurances responsabilité civiles, rapatriement et individuelle accident
- Les options et le transport définis par contrat
La prestation ne comprend pas :
- Les achats individuels
- Les frais médicaux
- Les avances d’argent de poche
ARTICLE 4 : SOLDE DU SEJOUR
Le séjour doit être réglé 30 jours avant la date du départ et sans rappel de notre part. Dans le cas contraire, l’association se réserve le droit de ne pas 
prendre en charge le vacancier. Les règlements sont à l’ordre de l’association La Pierre et le Sable, par chèque, virement ou chèque ANCV.
ARTICLE 5 : RESOLUTION
Du fait de l’adhérent : (hors cause médicale et cas particulier, voir page suivante annexe 1)
- plus de 30 jours avant le départ, le montant des arrhes sera retenu
- entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 40% du montant du séjour
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 60% du montant du séjour
- entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 80% du montant du séjour
- moins de 48 heures avant le départ : Retenue de l’intégralité du montant du séjour.
Toutefois, et en fonction des séjours considérés, ces dispositions peuvent faire l’objet de modification (engagement non rétractable auprès d’une 

compagnie aérienne par exemple) : les billets de transport nominatifs achetés par l’association ne seront pas remboursés si la résolution du contrat se fait après 
la date d’achat des billets de transport.
Dans tous les cas précisés dans l’annexe 1, l’intégralité des sommes versées seront remboursées.
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 l’adhérent, 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, l’adhérent en serait informé au minimum 21 jours avant la date du départ, un séjour équivalent pourra être proposé. Si cette solution ne satisfait pas 
l’adhérent il sera procédé au remboursement intégral des sommes versées.
ARTICLE 6 : CAUSES D’EXCLUSION
Durant le séjour, si le vacancier 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. (Voir annexe 2)
ARTICLE 7 : FRAIS MEDICAUX
Dans le cas où La Pierre et le Sable ferait une avance pour frais médicaux durant le séjour, une facture sera adressée au tuteur en fin de séjour. Les feuilles de 
soin seront remises avec la facture.
ARTICLE 8 : ARGENT DE POCHE
Les vacanciers seront aidés dans la gestion de leur argent de poche selon les modalités indiquées dans le dossier de renseignements. 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 dans une enveloppe dans la valise du vacancier 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.
ARTICLE 9 : MEDICAMENTS
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. Dans ce cas, les médicaments devront être fournis en nombre 
suffisant.
ARTICLE 10 : RECLAMATIONS
Les réclamations devront être adressées dans les 2 ans après la date de fin de séjour.
ARTICLE 11 : ASSURANCES
L’association LA PIERRE ET LE SABLE 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 (contrat MAIF n°2440289h). 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. 

ANNEXE 1 : 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) :
A. Une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi, y compris lors d’un attentat, entraînant une hospitalisation ou un rapatriement du participant.
B. 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.
C. 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. 
D. La destruction accidentelle des locaux professionnels ou privés occupés par le participant propriétaire ou locataire, survenue après la souscription du contrat 
et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du sinistre le jour du départ.
E. Le licenciement économique : du participant, de son conjoint ou de son concubin ; du père ou de la mère ou de la personne ayant fiscalement à charge le 
participant mineur.
ANNEXE 2 : Le niveau d’autonomie  et les besoins de prise en charge des vacanciers attendus sur nos séjours 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 vacancier durant son séjour pourra 
donner lieu à son exclusion immédiate sans pouvoir prétendre à un quelconque remboursement. 
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