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Nature 
Pour Tous

Adultes 2017
Toutes saisons

Vacances Adaptées

www.naturepourtous.fr

        32 séjours         
             dont 9 vers l’étranger          et 16 nouveaux !        petits groupes de 7 à 15 vacanciers



Le MOT DU PReSIDeNT
« 10 ans déjà ! 2017, lance la 10ème campagne de 
séjours adaptés de Nature Pour Tous ! Et quel chemin parcouru !

Début janvier 2008, quand  le Conseil d’Administration donne mandat à Julien 
CARRET, Directeur Général de l’association, pour organiser nos 1ers séjours 
adaptés, nous n’imaginions pas à quel point l’adaptation serait au coeur de 
toutes nos réflexions et révolutionnerait nos pratiques au quotidien.

Adapté... c’est sans doute aujourd’hui le terme qui signe notre singularité.

Cette singularité, c’est notre style, notre manière de faire et notre savoir 
faire. C’est bien ce que nous sommes individuellement et ce que nous sommes 
devenus collectivement et que nous continuons à cultiver.
C’est la diversité des expériences qui ont fondé notre pratique, c’est la façon 
bienveillante dont nous concevons notre mission.
C’est la complémentarité et la mise en synergie de toutes ces 
compétences à l’intérieur de nos propositions séjours et de nos prestations  
d’accompagnement.

L’adaptation c’est ce que, tous ensemble, nous co-construisons jour 
après jour, saison après saison !

Si 2016 fut l’année de la réorganisation du catalogue et de nos approches, 
2017 sera l’année de la consolidation de cette organisation 
réussie et la découverte de nouvelles destinations pour votre plus grand 
plaisir je l’espère».

 Bonne lecture !    
      Yannik L’HOMME

Président

Les séjours adaptés Nature Pour Tous s’adressent à un public de 
personnes adultes en situation de handicap mental.
Les séjours proposés dans cette brochure ne répondent pas aux 
besoins particuliers des personnes :
u Nécessitant un personnel médical spécialisé.
u Dangereuses pour elles-mêmes ou pour la collectivité.
Cette démarche est garante du bien-être des participants et de la qualité 
de nos séjours.

En cas de fausse déclaration ou de mauvaise évaluation par l’inscrivant (quel 
qu’il soit),  Nature Pour Tous déclinera toute responsabilité et se retournera 
contre l’organisme ou la personne qui aura inscrit le vacancier.2
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NOUS cONTAcTeR
04 77 73 04 90
04 77 83 42 37
Nature Pour Tous

Service VAO - BP18
42740 SAINT PAUL EN JAREZ

www.naturepourtous.fr
vacances-adaptees@naturepourtous.fr

UN SUIVI 
PeRMANeNT

ouverture 
du lundi au vendredi de 

8h30 à 18h00

Astreinte 7 jours/7, 24h/24 
en période de séjour

9 permanents dont 3 
dédiés à 100% à l’activité 

Vacances Adaptées 
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NOS eNGAGeMeNTS
- Nous veillons tout particulièrement au principe de bienveillance porté 
à l’attention des vacanciers. De ce fait, nos exigences en termes de 
recrutement et de formation permettent de réelles connaissances du 
handicap et de pratiques d’accompagnement de nos équipes.

- Nous favorisons une composition de petits groupes de vacanciers (de 
7 à 15 maximum). En effet, nous souhaitons privilégier la relation et des 
visites / excursions en petits comités.

- Durant les séjours, une astreinte est assurée 7 jours/7 et 24h/24 
par les permanents de l’association. De plus, nous avons sur le terrain des 
coordinateurs qui réalisent des visites régulières.

- Nous effectuons des inspections des séjours. Les permanents 
travaillent sur l’évaluation du bon déroulement des séjours (via une 
grille d’évaluation). Ils ont la responsabilité d’organiser des ajustements si 
nécessaire.

- Chaque vacancier recevra, après le séjour, un bilan ainsi que son 
programme d’activités réellement effectué et le détail des menus. Le 
vacancier pourra télécharger les photos de son séjour via NatureBook. Par 
ailleurs, les permanents seront disponibles post séjour pour répondre 
à toutes questions éventuelles.

Agrément Vacances Adaptées Organisées : N°15-24
Agrément tourisme : IM026100024

Association loi 1901 déclarée en préfecture de la Drôme - N°SIRET : 43911469500026 - Code APE: 9499Z 
Chaque séjour est déclaré auprès de la DDCS du département où se déroule le séjour.
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Comment Nature Pour Tous prépare les séjours (étape par étape)
IN

FO
S 
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U

ES
1- Nos équipes de permanents
Le service Vacances adaptées de Nature Pour Tous s’appuie 
sur 5 permanents. Un chef de service qui dirige, recrute, 
forme le personnel. Un coordinateur technique qui organise 
concrètement les séjours, produit le catalogue etc. Un 
agent administratif qui prend les réservations, renseigne les 
vacanciers, émet des factures, des devis...

Cette équipe de 3 qui constitue le service à proprement parlé 
est soutenue par le directeur général de Nature Pour Tous et 
un agent comptable. Sans oublier le soutien de bénévoles de 
l’association comme le Président de Nature Pour Tous.

2- Visite des hébergements et écriture des projets
Nous mettons un point d’honneur à ce que chaque 
hébergement soit visité par nos soins. Une fiche technique 
est écrite et des photos sont prises. Ces renseignements 
sont transmis au Responsable du séjour. Le projet de 
séjour et la fiche catalogue de chaque séjour sont écrits 
par nos permanents, généralement par le coordinateur 
technique. Nous avons donc une excellente connaissance des 
hébergements et projets que nous vous proposons.

3- Projet «éducatif»
Nature Pour Tous a mis en place un projet éducatif qui 
recueille l’ensemble des valeurs et engagements de 
l’association pour l’organisation de nos voyages adaptés. 
Chaque Responsable de séjour ou animateur doit 
parfaitement connaître ce projet. 
C’est  la ligne directrice générale de notre association, ce 
sur quoi l’association s’engage auprès de chaque vacancier, 
l’écrit que les animateurs s’engagent à mettre en pratique 
concrètement sur le terrain. 

4- Projet «pédagogique»
Le Projet pédagogique est le complément du projet éducatif. 
Un projet pédagogique type existe et est transmis à chaque 
Responsable de séjour. 
Le Responsable de séjour s’approprie le projet de séjour, la 
fiche catalogue et le projet éducatif de l’association pour 
écrire son projet pédagogique de séjour. Il doit autant que 
possible y associer son équipe qui s’engage, par contrat, à 
respecter ce projet. Ce projet est validé ou retoqué par les 
équipes du service Vacances Adaptées.

5- Recrutement
Nature Pour Tous recrute toute l’année. Nos annonces sont diffusées sur le site internet de Nature Pour Tous, quelques sites d’écoles 
spécialisées, pôle emploi, les sites du secteur de l’animation tel que animnet ou animjob mais également du secteur «médico-social». 
L’association s’est également dotée d’un logiciel de gestion de ses ressources humaines sur lequel elle a répertorié des milliers de CV. 
Nous proposons donc nos annonces à notre réseau d’animateurs qui doivent postuler aux offres qui les intéressent.

Chaque animateur doit répondre à un premier questionnaire. Puis il se soumet à un entretien d’embauche qui dure environ 1 heure. 
Cette étape essentielle nous permet de juger des compétences et de la motivation de chacun.

Pour le bon déroulement de la saison estivale par exemple, la campagne de recrutement débute dès le 1er janvier. Plusieurs centaines 
de CV sont épluchés. Nous recrutons environ 1 animateur pour 10 candidatures. 

Nous recrutons en priorité des animateurs qui peuvent justifier d’expériences dans l’animation ou auprès de personnes en situation de 
handicap et qui détiennent un diplôme ou sont en cours de formation dans les secteurs médico-sociaux, éducation ou animation. La 
quasi-totalité des animateurs sont titulaires d’une attestation de formation aux 1er secours (AFPS, PSC1, PSC2, SST...)

6 - Equipe mobile et recrutement d’urgence
Nature Pour Tous met en place depuis 2015 (uniquement l’été) «une Equipe mobile» qui permet à nos équipes de permanents de palier 
rapidement la défection ou la blessure d’un animateur. De plus, notre logiciel de recrutement et ses milliers de CV nous donne une large 
possibilité de recrutement d’urgence. Sans compter que l’ensemble de nos annonces sont réactivées sur le réseau de diffusion (voir ci-
dessus «recrutement») quelques jours avant le début de nos séjours afin de recueillir de nouvelles candidatures de dernière minute.

7 - Réunion de préparation avec le Responsable de séjour
Le Responsable de séjour s’engage par contrat à participer à une réunion de préparation «physique» dans les locaux de Nature Pour Tous. A 
l’issue de cette réunion, il reçoit le «classeur du Responsable de séjour» contre signature.

8 - Le classeur du «Responsable de séjour»
Chaque séjour a un classeur dit du Responsable de séjour. Ce classeur recueille toutes les informations nécessaires au bon 
déroulement du séjour.

9 - 1ère formation de sensibilisation aux Vacances adaptées et au handicap
Nature Pour Tous offre la possibilité aux débutants en Vacances Adaptées de se former lors d’une sensibilisation de 2 jours aux 
handicaps de nos vacanciers. Cette formation est mise en place en partenariat avec des professionnels du secteur médico-social et 
se tient, autant que possible, dans un établissement d’accueil.

10 - Travail en réseau
Un séjour réussi est un séjour préparé. Afin d’en garantir la bonne mise en œuvre, une communication fluide et pertinente est mise 
en place entre l’association et ses équipes dès le mois d’Avril, à travers différents outils et échanges (réunions, téléphone, mails, etc). 
Chaque équipe prépare son séjour en amont (planning d’activités, gestion du quotidien, logistique générale,etc) et prévoit une prise 
en charge, la plus individualisée possible, pour chaque vacancier (système de référents, anticipation des besoins, choix d’activités etc). 
Toutes ces étapes sont régulièrement validées par l’association, permettant une anticipation maximale et confortant la mise en œuvre 
du séjour.

11- 2ème formation de préparation des séjours adaptés
Toutes les équipes sont invitées à des formations de préparation de 2 jours. Elles permettent à chacun de bien connaître Nature 
Pour Tous, son séjour, les vacanciers accueillis, les projets...

12 - Lecture des dossiers des vacanciers
Chaque dossier de vacancier est étudié par un comité de lecture puis par le Responsable de séjour afin de réaliser une synthèse des 
informations essentielles ensuite confiée à l’animateur référent du vacancier.
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BIEN CHOISIR SON SEJOUR !
Bien s’inscrire
Chaque séjour, en fonction de hébergement, de l’équipement, du taux d’encadrement s’adresse à un profil de vacancier répertorié 
dans le catalogue par un code couleur. 

Veillez à respecter le code couleur des séjours en fonction du niveau d’autonomie de la personne à inscrire pour ne pas le mettre 
dans une situation « surhandicapante ». Nous avons réfléchit et conçu nos produits en fonction d’une grille d’évaluation précise 
(voir page 8).

Il est donc FONDAMENTAL que LES PROFESSIONNELS et/ou LA FAMILLE qui encadrent au quotidien les futurs vacanciers aient 2 
attitudes quand ils souhaitent les inscrire sur nos séjours :

1/ BIEN EVALUER le vacancier (au besoin en appelant nos services) afin de le diriger vers les propositions de séjours à priori les plus adaptés.

2/ Donner LE MAXIMUM D’INFORMATIONS en remplissant très sérieusement le dossier d’inscription avec notre éclairage voire, notre aide 
si besoin.

La réussite d’un séjour adapté est conditionné par la véracité et l’exaustivité des informations recuillies et transmises.

Utiliser nos outils d’évaluation
Nature Pour Tous vous propose d’utiliser la Grille d’évaluation mise en place par le CNLTA. Nous accueillons des personnes présentant 
une autonomie qualifiée de « Très bonne » à « Moyenne » voire parfois « Faible ». Les projets destinés aux vacanciers en situation 
de « faible autonomie » sont réalisés « sur mesure » en collaboration avec les établissements partenaires.

Lors de la lecture du catalogue, soyez également attentifs aux conditions d’accueil spécifiques des vacanciers : «Dynamique», «Bon 
marcheur», «Fatigable et rythme lent».
Cette évaluation, est un plus qui permet au vacancier de réellement profiter de son séjour.

Demander conseils
N’hésitez pas à nous solliciter au moment de l’évaluation du vacancier et/ou lors du choix du séjour avant l’inscription. Nous sommes 
là pour vous accompagner dans la réalisation des projets vacances.

Respecter nos échéances
Nos formations d’équipes d’encadrement ont lieu 2 mois environ avant le séjour. Afin de garantir le meilleur accueil possible, il est essentiel 
que nous ayons un maximum d’éléments précis à étudier durant nos formations. C’est la raison pour laquelle le dossier du vacancier doit 
être envoyé le plus tôt possible (au moins 2 mois et 1/2 avant le début du séjour).

IN
FO

S PRATIQ
U

ES

L’hébergement Le transport Le tourisme
Nous tenons à proposer des 
hébergements adaptés à l’autonomie 
de chacun. Les hébergements sont 
soumis à un recueil de données 
concernant leurs agencements (nombre 
d’escaliers, nombre de lits par chambre, 
climatisation, équipement de la cuisine 
etc…) ainsi que les caractéristiques 
de leurs environnements (activités, 
festivités, produits locaux etc…). Tous 
les hébergements en France sont visités 
par nos permanents.

Les transports, les jours de départ et de retour, 
sont divisés en 2 phases. Le pré-acheminement et 
l’acheminement. Le pré-acheminement c’est se 
rendre de son lieu de « ramassage » jusqu’au lieu 
de rassemblement de son séjour. Nous favorisons 
le train. L’acheminement c’est se rendre du lieu de 
rassemblement de son séjour jusqu’au séjour. Là nous 
favorisons le minibus. L’utilisation du train permet 
de réduire la fatigabilité des vacanciers. L’utilisation 
de minibus, en nombre suffisant, permet, une fois 
sur place, de bénéficier de visites, excursions selon le 
programme d’activités élaboré avec les vacanciers.

Les séjours s’élaborent selon 
l’attractivité de la région dans 
laquelle le lieu d’hébergement 
se situe. Nous prêtons attention 
à ce que l’hébergement ne soit 
pas isolé de la vie citadine. Les 
activités inscrites au catalogue 
sont réellemment proposées 
aux vacanciers. Mais d’autres 
activités le sont en fonction de 
l’actualité des lieux visités (fêtes, 
concerts, marchés...).

COMMENT NOS SEJOURS SONT-ILS CONSTRUITS ?
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Pour chaque séjour, le premier et le dernier jour sont consacrés au transport. Les vacanciers sont acheminés sur leur lieu de vacances, 
en deux phases :
- Le pré-acheminement : En train, qui va du lieu de ramassage (Paris, Lille, Strasbourg...) jusqu’à l’une des 4 gares «plate-forme» (Lyon, 
Valence, Avignon, Bordeaux) où le groupe de vacanciers du séjour se «constitue».
- L’acheminement : En minibus, de l’une des 4 gares «plate-forme» jusqu’au lieu de séjour.
Attention, des départs peuvent avoir lieu tôt le matin (RDV à partir de 6h00). Merci de tenir compte de cette information dans votre 
organisation dés l’inscription. Un pique-nique et une bouteille d’eau sont à prévoir pour le voyage. Pour les rares départs après 
12h00, nous demanderons aux vacanciers d’avoir mangé et pris leur traitement de midi. 
Pour les retours à partir de 20h00, les repas et prises de traitements seront assurés par l’association.

Nos villes de départ et de retour

Option 1 : Vous partez d’une ville principale en Jaune ou Rouge
La prise en charge est assurée par Nature Pour Tous dans la gare SNCF entre 45 minutes et 1h30 avant le départ du train selon l’effectif 
prévisionnel. Le lieu de RDV dans la gare est précisé dans la convocation que vous obtiendrez après le règlement complet du voyage.

Option 2: Vous partez d’une ville secondaire en vert
La prise en charge et le retour se fait directement à la porte du train. Aucun personnel de l’association n’est dans la gare. Vous aurez le numéro 
du train pour trouver le quai sur la convocation et vous échangerez par SMS avec l’animateur déjà dans le train qui vous signalera dans quel 
wagon il se trouve. L’animateur a le billet du vacancier et il NE DESCENDRA PAS du train. Il vous attendra à la porte du wagon indiqué par SMS. 
C’est à vous, accompagnateur, de faire monter le vacancier et son bagage dans le train à la bonne porte. Attention, le train s’arrête très peu de 
temps : 1 à 5 minutes maximum.

Option 3 : Vous souhaitez être pris en charge depuis votre établissement
Nous étudions votre demande à partir de 6 vacanciers qui partent et reviennent aux mêmes dates. Le voyage sera organisé en car ou taxi.

Option 4 : Accueil et retour sur le lieu de séjour
En cas d’arrivée directement par vos propres moyens sur le lieu de séjour :
- L’accueil se fera uniquement le soir du 1er jour ou le lendemain matin du 1er jour.
- Le retour se fera la veille du départ à 19h00. 
50,00 euros seront déduits du prix total si aller et retour sur place.

Aucune de ces options ne vous conviennent ? Vous avez une demande particulière de prise en charge ? 
N’hésitez pas à nous contacter directement au 04.77.73.04.90. Nous étudions chaque demande afin de vous accompagner au mieux dans 
l’organisation des projets vacances.
Information : Nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier un lieu de départ et/ou de retour demandé au moment de l’inscription, 
en fonction du nombre d’inscrits au départ et/ou des imprévus organisationnels. Vous serez évidemment tenus informés au plus tôt, pour 
envisager ensemble une solution de remplacement.

Légende de la carte
 

Gares centrales où le 
groupe se réunit et repart 

en minibus

Départ avec accueil en gare  
45 min. à 1h30 avant départ.

Départ avec RDV sur quai. 
animateur déjà  dans le train. 

StrasbourgParis

Lyon

Clermont-
Ferrand

Dijon

Mâcon

Valence

Lille

St-Etienne
Grenoble

Annecy

Chambéry

Bordeaux

Avignon

Tarif des trajets (l’aller).

Lyon Part-Dieu, Avignon TGV, 
Bordeaux St Jean

30 €

Paris, 60 €

Strasbourg, Belfort-
Montbéliard, Besançon

60 €

Nantes, Angers, Le Mans 60 €

Dijon,  Beaune, Châlon/Saône, 
Mâcon, Villefranche/Saône

40 €

Lille 80 €

Clermont Ferrand, Vichy, 
Roanne

40 €

St Etienne 30 €

Chambéry, Bourgoin-Jallieu 40 €

Annecy, Aix les Bains, 
Ambérieu en Bugey

40 €

Marseille 60 €

Valence TGV 40 €

Autre ville se renseigner Sur devis.

Nantes

Marseille

Angers

Le Mans

Belfort-Montbéliard

Besançon
Ambérieu

Vichy

Roanne

Beaune
Chalon sur Saone

Villefranche sur Saone

Aix les Bains

Bourgoin-Jallieu
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FONCTIONNEMENT DES SéJOURS - POINTS IMPORTANTS
Dossier du vacancier 
Il constitue la synthèse des besoins et habitudes du 

vacancier. Il est la référence de l’équipe en cas de besoin. 
Il suit systématiquement le vacancier en déplacement.

Accompagnement médical
Chaque vacancier pourra bénéficier d’un accompa-

gnement individuel en cas de besoin. A noter, nous ne 
pouvons pas recevoir un vacancier qui présente plus d’un 
soin infirmier par semaine (pansement, injection etc..). 

Attention, nos séjours adaptés ne sont pas médicalisés !

Traitement
Afin de garantir la sécurité de la distribution des 

traitements, Nature Pour Tous fera désormais appel à 
une pharmacie centrale chargée de préparer les piluliers 
sécurisés des vacanciers. Nous vous demandons donc 
de nous envoyer l’ordonnance originale du vacancier au 
moins 2 mois avant la date de début de séjour (assurez 
vous de la validité durant TOUT le séjour).

Transport aller : Le vacancier aura en sa possession un 
passeport de voyage nominatif. Vous devrez y glisser le 
traitement de la journée.

En séjour : les piluliers sont stockés sous clef. 
Nos équipes bénéficient d’une formation (utilisation et 

distribution).

Argent de poche :
Chaque vacancier a la possibilité de confier son argent 

de poche au responsable de séjour. Cet argent sera 
conservé sous clef et sous la responsabilité du Respon-
sable de séjour. Afin de mettre en sécurité au plus tôt 
l’argent de poche du vacancier, vous pouvez procéder à 
un virement bancaire 15 jours minimum avant le début du 
séjour :

Identifiant international de compte bancaire - IBAN

IBAN BIC

FR76 1027 8089 0800 0792 1684 076 CMCIFR2A

Restauration
Nous proposons trois modes de restauration : pension 

complète, demi-pension et gestion libre. Ce panel de 
modes de restauration permet au futur vacancier de 
bénéficier d’une alimentation équilibrée et de choisir son 
séjour en tenant compte de son critère. En gestion libre, 
l’équipe d’animation assure la confection des repas. Les 
menus sont réalisés après recueil des envies auprès des 
vacanciers. 

En aucun cas, les vacanciers seront dans l’obligation de 
participer à la confection.

Activités/ excursions/ Visites.
Nature Pour Tous propose un programme d’activités. 

Cela sous-entend que chaque vacancier bénéficiera d’un 
choix dans ses activités. Chaque jour, l’équipe proposera 
de 2 à 3 activités/ excursions ou visites par journée ou 
demi-journée.

Nous vous garantissons que le programme d’activités 
comprendra 3 sorties minimum par semaine. A l’issu de 
ses vacances, le vacancier recevra le planning des activités 
effectivement réalisée durant le séjour.

Les vacanciers de Très Bonne à Bonne autonomie ont 
accès aux « sorties libres de proximité » sous certaines 
conditions qui varient d’un séjour à l’autre. L’autorisation 
« accès aux sorties libres » doit être impérativement indi-
quée dans le dossier d’inscription.

Séjours à l’étranger.
Nous proposons cette année un format de séjour se 

déroulant à l’étranger. Les groupes sont composés de 7 
vacanciers accompagnés de 2 animateurs. Ces derniers 
parlent la langue du pays visité ou ont une maîtrise 
garantie de l’anglais.

Veille de nuit
Aucune veille de nuit ne sera assurée sur les séjours 

«Très bon autonome» à l’étranger.
Les séjours «Très bon à Bon Autonome» et «Bon 

à Moyen autonome» bénéficient d’une veille de 
nuit endormie. Nous assurons la présence d’un 
«baby phone». La veille endormie est réalisée par un 
animateur. L’animateur s’installe dans un lieu de passage 
(généralement la salle commune ou une chambre bien 
placée mais il dort).

Les séjours «Moyen autonome» bénéficient d’une veille 
de nuit éveillée. Une ronde est assurée régulièrement par 
un animateur. Cette mission est inscrite dans le contrat 
des animateurs qui bénéficient d’une journée de repos le 
lendemain de la veille éveillée.



La constitution de groupes homogènes est l’un des facteurs essentiels garantissant le bon déroulement de chacun des séjours. Dans l’intérêt des vacanciers, nous 
avons tenté de définir le profil des vacanciers qui nous semble correspondre à chaque séjour en tenant compte de plusieurs critères :

AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT
COMMUNICATION

VERBALE

A
Bonne autonomie : sociable,

dynamique, participe, …
Présence discrète de

l’encadrement.

1
Pas de problème

moteur.
Bon marcheur.

1
Comportement sociable, 

ne laissant pas 
apparaître de

problème particulier.

1
Possédant le 

langage.

B
Autonomie relative.

Nécessité d’intervenir dans
différents domaines (prise

de médicaments, argent de
poche, activités, …).

Juste à stimuler dans les
actes de la vie courante
(toilette, habillement).

Accompagnement actif.

2
Pas de problème 

moteur.
Se déplace sans

difficulté pour de 
petites

«promenades».
«Fatigable».

2
Comportement ritualisé
repérable, instable dans

son mode de relation, ne 
se mettant pas en danger, 

mais pouvant avoir des 
périodes de grande an-
goisse et/ou de retrait.

2
Compréhension 

générale,
mais langage 

pauvre.

C
Pas autonome. Aide 

effective dans les actes de 
la vie quotidienne. 

Encadrement constant.

3
Problèmes moteurs. 
Marche avec l’aide 
«ponctuelle» d’un 

tiers, d’un 
appareillage particulier 

ou d’un fauteuil.

3
Comportement instable 
et atypique. Périodes de 
grandes angoisses par 

crises. Risques 
d’automutilation et/ou 

d’agression.

3
Verbalisation 
inexitante.
Mode de 

communiction très 
complexe.

D
Prise en charge très

importante, rapprochée 
et permanente, 

nécessitant des locaux et 
matériels appropriés.

4
Personne ne sortant 

pas ou
peu de son fauteuil.

Dépendant d’une tierce
personne.

CHOISIR UN SéJOUR ADAPTé AU VACANCIER
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Evaluez le niveau d’autonomie du vacancier en vous référant à la grille d’autonomie (cf. ci-dessous). N’hésitez pas à nous contacter 
afin que nous puissions vous aider dans cette étape.
Portez une attention particulière aux conditions de déroulement du séjour initialement choisi (fatigabilité, escalier, couchage, mode de 
restauration etc).
Pour l’évaluation du degré de fatigabilité et des capacités motrices, appuyez-vous sur le référentiel ci-dessous.

Etape 2 : La fiche de pré-réservation et d’orientation
Ça n’est pas une réservation !
Remplissez le formulaire de pré-réservation et d’orientation que vous trouverez en page n°47 (disponible sur demande) et retournez le 
nous par e-mail ou fax. Pré-réservation également possible par téléphone au 04 77 73 04 90. Cette fiche sert à valider l’orientation du 
vacancier sur un séjour.

Etape 3 : La réservation
A réception de la fiche de pré-réservation et d’orientation, nous vous faisons parvenir une facture pro-format. 
Seul un acompte de 30% du montant du séjour permet de poser une réservation réelle et donc de bloquer le séjour pour le vacancier.

Etape 4 : Le dossier du vacancier
Le dossier vierge vous sera envoyé après réception de l’acompte. Vous devez le remplir et nous le retourner totalement complété au moins 
2 mois et 1/2 avant le début du séjour de façon à ce qu’il puisse être étudié par nos équipes durant les formations.

Etape 5 : L’ordonnance et l’argent de poche
Nouveauté : L’ordonnance originale du vacancier doit nous être parvenue au moins 2 mois avant la date de début de séjour (assurez vous 
de la validité durant TOUT le séjour). L’argent de poche peut être versé jusqu’à 15 jours avant le départ (notifiez le nous par e-mail).

Etape 6 : Solde du séjour et circulaire de départ
Le solde du séjour est à verser au plus tard 1 mois avant le début du séjour. C’est uniquement après le versement du solde que vous recevez 
la circulaire de départ et retour avec horaires et lieux de RDV.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Grille d’évaluation

Personne 
considérée comme 
«Dynamique». 
Le vacancier ne 
présente aucune 
difficulté motrice et 
est endurant (longue 
marche, randonnée, 
visite à la journée…)

Personne 
considérée comme 
«Bon marcheur». 
Le vacancier ne 
présente aucune 
difficulté motrice 
et a la capacité de 
marcher de 1h à 
2h avec des pauses 
régulières.

Personne 
considérée comme 
«Fatigable et Rythme 
lent». Le vacancier 
ne présente pas de 
difficultés motrice. il 
peut accéder à de pe-
tites marches (moins 
de 1h avec plusieurs 
pauses).

 Grille Motricité et
   Fatigabilité



Présence d’escalier au sein 
du lieu d’hébergement

Indique le nombre de minibus 
mis à disposition lors du séjour

Les repas sont en Pension complète

Alimentation géré en gestion libre. 
L’équipe fait les courses.
Vacanciers pas obligé de 

participer à la confection

Degré d’autonomie possible. 
ex : De A111 à A122

Tout ou partie du voyage se fera en en avion

L’accueil de couple est possible. 
Une chambre double leur sera réservée.

LECTURE SéJOURS
Mieux se comprendre

SOMMAIRE SEJOURS 2017

Autonomie Destination - Nom du séjour Tarif à partir de Saison - Dates Page
Très bonne à faible Séjours sur mesure - Toutes 10

Très bonne à moyenne Nos week-ends 190 € - 2 jours Toutes 11

Très bonne Un printemps en photo - Doizieux 690 € - 7 jours Printemps - avril 12

Très bonne Fuerteventura aux Canaris - Espagne 2250 € - 15 jours Eté - août 13

Très bonne Région de l’Algarve - Portugal 2 250 € - 15 jours Eté - août 14

Très Bonne La côte Adriatique - Croatie 2 300 € - 15 jours Eté - août 15

Très Bonne Région de la Toscane - Italie 2 300 € - 15 jours Eté - août 16

Très Bonne Barcelone - Espagne 1 050 € - 7 jours Eté - août 17

Très Bonne Londres - Royaume-Unis 1 090 € - 7 jours Eté - août 18

Très Bonne Rome - Italie 1 090 € - 7 jours Eté - août 19

Très bonne Amsterdam - Pays-Bas 1090 € - 7 jours Eté - août 20

Très bonne à Bonne Dax, Soleil et Féria 950 € - 7 jours Eté - août 21

Très bonne à Bonne Multi-sports dans les Alpes - St Jean d’Aulps 950 € - 7 jours Eté - août 22

Très bonne à Bonne Un été au Cap d’Agde 990 € - 7 jours Eté - août 23

Très bonne à Bonne Détente en Ardèche - Labeaume 910 € - 7 jours Eté - août 24

Très bonne à Bonne Evasion à Serre-Ponçon 910 € - 7 jours Eté - août 25

Bonne à Moyenne Un été au centre équestre - Marcoux 1 020 € - 7 jours Eté - août 26

Bonne à Moyenne Les Douceurs de la Drôme - La Motte Chalancon 1 020 € - 7 jours Eté - août 27

Bonne à Moyenne Bien être et détente à Vichy 1 070 € - 7 jours Eté - août 28

Bonne à Moyenne Douceur de l’Océan - Proche Hossegor 1 020 € - 7 jours Eté - août 29

Bonne à Moyenne Sous le soleil de Montpellier 1 020 € - 7 jours Eté - août 30

Bonne à Moyenne Détente dans le Gard - Anduze 1 020 € - 7 jours Eté - août 31

Bonne à Moyenne Festival d’Art à Cannes - Mandelieu la Napoule 1 070 € - 7 jours Eté - août 32

Bonne à Moyenne Escapade à St Trop’ - Le Muy 1 070 € - 7 jours Eté - août 33

Moyenne Evasion à Dax 1 090 € - 7 jours Eté - août 34

Moyenne Escale en Côte d’Azur - La Seyne Sur Mer 1 130 € - 7 jours Eté - août 35

Moyenne Vacances à la Ferme - Neuvéglise 1 090 € - 7 jours Eté - août 36

Moyenne Entre Camargue et Cévènnes - St Martin de Londres 1 090 € - 7 jours Eté - août 37

Moyenne Détente au Grau du Roi 1 130 € - 7 jours Eté - août 38

Moyenne Sous le soleil de la Drôme - Divajeu 1 090 € - 7 jours Eté - août 39

Très bonne à Bonne Barcelone - Espagne 1 050 € - 8 jours Hiver - Jour de l’an 40

Bonne à Moyenne Nouvel An dans le Sud - St Martin de Londres 890 € - 8 jours Hiver - Jour de l’an 41

Bonne à Moyenne Nouvel An à la Montagne - Serre Ponçon 890 € - 8 jours Hiver - Jour de l’an 42

Bonne à Moyenne Magie du Nouvel An - Doizieux 850 € - 8 jours Hiver - Jour de l’an 43
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RATIOS D’ENCADREMENT NATURE POUR TOUS
en accord avec sa Charte de Qualité :
TRèS BONNE AuTONOMIE, de A111 à A112 : 
-> Présence discrète de l’encadrement. 2 à 3 animateurs (pas de veille de nuit).

TRèS BONNE A BONNE AuTONOMIE, de A111 à B111 : 
-> Encadrement d’environ 1 animateur pour 5 vacanciers (pas de veille de nuit).

BONNE A MOyENNE AuTONOMIE, de A112 à B222 : 
-> Encadrement d’environ 1 animateur pour 3 à 4 vacanciers (veille de nuit endormie).

MOyENNE AuTONOMIE, DE B111 à B222 : 
-> Encadrement d’environ 1 animateur pour 2 à 3 vacanciers (veille de nuit éveillée).

FAIBLE AuTONOMIE, DE B223 à C233 : (UNIQUEMENT SUR MESURE)
-> Encadrement d’environ 1 animateur pour 2 vacanciers (veille fonction de la demande).

GRANDE DéPENDANCE, de C233 à D4 : (NPT NE FAIT PAS)
-> Encadrement d’environ 1 accompagnateur pour 1 vacancier (Taux que nous conseillons).

Séjours pour 
très bons 
marcheurs

Séjours 
pour bons 
marcheurs

Séjours pour 
fatigables et 
rythmes lents



Séjour sur mesure - toute l’année
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Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Ville
Depuis votre établisse-
ment !

A noter :
Vous pouvez orga-
niser vos séjours de 
rupture à la Grange 
aux Chouettes.
Nous pouvons 
organiser un séjour sur 
mesure pour vous à 
n’importe quel 
moment de l’année.

Renseignement :
04 77 73 97 36

Autonomie

Dates ouvertes : 
TOUTE L’ANNEE

Prix : 
Sur devis selon projet.

Etude à partir de 7 
vacanciers

Selon effectifs 
et autonomie

 Veille de nuit possible De A111
à C233

Lieu :
Partout en France, en Europe et même dans le monde, tout est possible!

Hébergement : 
Nous privilégions les établissements partenaires et présents dans ce catalogue : la Grange aux Chouettes à Doizieux 
(42), Le centre de vacances La Grande Ourse à Saint Jean d’Aulps (74), le lycée agricole de Saubrigues (40), le 
lycée de Saint Jacques de Compostelle à Dax (40), le centre équestre CERF de Marcoux (42), la ferme des Truyères 
à Neuvéglise (15), le Val d’Oule à la Motte-Chalancon (26), le camping le Castel Rose à Anduze (30), la MFR de 
Divajeu ( 26), le gîte de la Bambouseraie à Labeaume (07), le chalet Aiglière à Ancelles (05), le CREPS de Vichy (03), 
le lycée Jean Monnet à Montpellier (34), le gîte des jardins du village à St Martin de Londres,(34), le camping du 
plateau des chasses à Mandelieu La Napoule (06), le camping La Prairie au Muy (83), l’établissement scolaire de 
Sainte-Marie à La Seyne Sur Mer (83), le camping des Vals à Lodève (34).

Activités possibles en fonction des saisons:
Les activités sont toujours en rapport avec les hébergements et l’environnement proche du centre de 
vacances.
Si vous avez un projet, merci de nous en faire part précisémment sur notre fiche «Demande de séjour 
sur mesure».

Comment nous solliciter pour un séjour «sur mesure»:
Par mail : comvao@naturepourtous.fr ou tél : 04 77 73 97 36
Nous prenons note de votre demande et notons vos coordonnées et vous envoyons automatiquement un mail 
avec une fiche qui se nomme «Demande de séjour sur mesure NPT».
Sur ce mail, vous pourrez nous préciser vos souhaits de destination et d’activités. Il faudra nous donner l’autonomie 
moyenne des vacancier ainsi qu’évaluer l’autonomie de la personne la moins autonome du groupe.

Nos critères d’études :
- Le groupe doit être constitué d’au moins 7 vacanciers pour l’étranger et 13 pour la France.
- Le séjour doit durer au moins 6 jours.
- Les partenariats hors «saisons» habituels seront privilégiés.

France : 

Lyon

Paris

Très bon autonome à Faible autonome - Dynamique/Détente/Petit Rythme



Nos week-ends !
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Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Clermont-
Ferrand, Saint-Etienne, Dijon, 
Chambéry, Annecy, 
Grenoble.
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Beaune, Châlon/Saone, 
Mâcon, Villefranche/S., Vichy, 
Roanne, Bourgoin-J., Aix-les-
Bains, Ambérieu-en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter :
Vous pouvez orga-
niser vos séjours de 
rupture à la Grange 
aux Chouettes.
Nous pouvons 
organiser un séjour sur 
mesure pour vous à 
n’importe quel 
moment de l’année.

Renseignement :
04 77 73 97 36

Autonomie

Dates : 
25 et 26/03/2017
01 et 02/07/2017
11 et 12/11/2017

Sur mesure possible !

Prix : 
190 € les 2 jours

14 à 18 vacanciers 4 à 5 animateurs

 Veille de nuit De A111
à B222

Lieu :
Situé en plein coeur du parc régional du Pilat, la «Grange aux chouettes» est un magnifique gîte de 
moyenne montagne entièrement rénové en 2013. Situé en plein coeur du massif entre Saint-Etienne 
(45 minutes) et Lyon (1heure), ce chalet est un véritable poumon vert au milieu des 2 villes. Ce lieu 
convivial et authentique ravira les amoureux de la nature et vous offrira la possibilité de passer de 
merveilleux moments durant toute l’année. A noter 2 minibus sur place !

Hébergement : 
La «Grange aux Chouettes» vous charmera et vous offrira un hébergement confortable avec toute 
la tranquillité que vous attendez. Le gite est équipé de chambres à 3 lits et de dortoir en box de 3 
ou 4 lits. Une cuisine équipée, une salle d’animation et une salle à manger avec cheminée pour des 
moments de convivialité. Des extérieurs grandeurs nature au milieu de la forêt, la vallée du Rhône et 
les vignobles des Côtes du Rhône en contre-bas.

Thème du 25 et 26 mars 2017 :
Cuisine en fête : Confectionner des plats ou desserts en équipe et tenter de gagner le prix TOP 
CHOUETTE : par équipe, vous devrez vous affronter et réaliser le meilleur plat. A vos couverts ! 
Découverte des saveurs du Pilat : Visiter les fermes de la région et déguster les fromages et autres 
produits locaux. Vous visiterez une boulangerie artisanale et découvriez l’univers du pain et sa confection.

Thème du 01 et 02 juillet 2017 :
Préparez-vous à devenir un pêcheur hors-pair : accompagné de nos animateurs, partez au barrage de 
Dorlay et lancez-vous ! Partez-vous balader en compagnie de nos amis les ânes, dans le magnifique 
Parc du Pilat. Soirée barbecue et pétanque pour fêter dignement le début des vacances d’été !

Thème du 11 et 12 novembre 2017 :
Activités et animations autour de la musique et des arts : laissez s’exprimer votre talent d’artiste (musique, 
danse, instruments, activités artistiques, etc). Une sortie au théâtre ou à l’Opéra vous sera proposée : 
Laissez-vous emporter par la musique et la performance de professionnels du spectacle. Visite de l’Opéra 
de St Etienne : Entre la scène et les coulisses, découvrez tous les secrets d’une salle de spectacle  

Doizieux est à 60 km de Lyon

France : 

Lyon

Paris

Doizieux

2

Très bon autonome à Moyen autonome - Dynamique/Détente Week-end



Un printemps en photo
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Autonomie

Dates : 
Du 16/04 au 22/04/2017

Prix : 
690 € - 7 jours

18 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit De A111
à B222

Lieu :
Situé en plein coeur du parc régional du Pilat, la «Grange aux chouettes» est un 
magnifique gîte de moyenne montagne entièrement rénové en 2013. Situé en plein coeur 
du massif entre Saint-Etienne (45 minutes) et Lyon (1heure), ce chalet est un véritable 
poumon vert au milieu des 2 villes. Ce lieu convivial et authentique ravira les amoureux 
de la nature et vous offrira la possibilité de passer de merveilleux moments durant toute 
l’année. A noter 2 minibus sur place !

Hébergement : 
La «Grange aux Chouettes» vous charmera et vous offrira un hébergement confortable 
avec toute la tranquillité que vous attendez. Le gite est équipé de chambres à 3 lits et 
de dortoir en box de 3 ou 4 lits. Une cuisine équipée, une salle d’animation et une salle 
à manger avec cheminée pour des moments de convivialité. Des extérieurs grandeurs 
nature au milieu de la forêt, la vallée du Rhône et les vignobles des Côtes du Rhône nord 
(Condrieu, St Joseph), Lyon à 1 heure, Pélussin, Le Bessat pas loin, la Nature du Pilat tout 
autour, une vue extraordinaire à 360° sur les Alpes (Mont Blanc) et le Massif central.
     

     
Activités :
- Explorez vos talents artistiques en vous initiant à la photographie : paysages majestueux 
du Pilat, flore et faune locale ; Vous aurez le choix d’immortaliser vos souvenirs de 
vacances et de devenir un as de la photo tout au long de votre séjour : 
- Visite des jardins botaniques et du château de Bouthéon
- Découverte du Zoo de la Plaine et atelier photographie. Immortalisez les plus beaux 
fauves durant les temps de repas des animaux (gorilles et loups).
- Jeux collectifs et ludiques autour de la photographie - à vous de jouer en utilisant votre 
appareil !
- Confection d’un album photo et/ou d’un cadre photo en fin de séjour. Vous rentrerez 
avec vos créations en poche !

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, Avignon 
TGV, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Dijon, Chambéry, Annecy.
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, Bour-
goin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter

Lyon

France : 

Paris

Doizieux

Très bon autonome à Moyen autonome - Dynamique/DétentePrintemps

2



Fuerteventura - Île des Canaries

13

Es
pa

gn
e 

- L
es

 Îl
es

 C
an

ar
ie

s 
- E

té

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Autonomie

Dates : 
Du 29/07 

au 12/08/2017

Prix : 
2 250 € - 15 jours

7 vacanciers 2 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Au large des côtes occidentales de l’Afrique, dans l’océan atlantique , se trouve les 
Canaries, archipel espagnol composé de sept îles principales, d’origine volcanique.  
C’est à Fuerteventura, l’île la plus proche du continent au climat aride, que vous allez 
profiter pleinement de vos vacances. Classée réserve de la biosphère par l’UNESCO avec 
un  littoral vierge d’eaux de couleur émeraude et de sable blanc, Fuerteventura est un 
havre de paix. Ses 150 kms de plage, ses paysages volcaniques et sa gastronomie locale, 
vous garantiront de très belles vacances au soleil.

Hébergement : 
- Logement en résidence de tourisme en deux appartements indépendants avec terrasse 
- Formule en demi pension
- Chambres de deux à trois lits simples, salle de bains et sanitaires privés
- Espace cuisine et coin repas, salon avec TV dans chaque appartement
- Ménage régulier assuré par l’hôtel
- Draps et serviettes fournis
- Une nuit sera prévue sur la ville de Barcelone, à l’aller et au retour     
      

      
Activités :
- Découverte de l’île de Fuerteventura et de ses plages de sable blanc 
- Excursion en bateau pour partir à la découverte de l’Île de Lobos
- Découvrez la richesse du parc zoologique de l’île, l’Oasis Park Aventura
- Baladez-vous dans les ruelles de Bentancuria, première ville de l’île
- Dégustez les produits locaux : pejines, papas arrugagdas, et bien d’autres spécialités  
- Les visites et activités seront prévues en fonction des envies de chacun

Europe : Les Canaris

Fuerteventura

Lyon
Paris

1

Très bon autonome - Détente

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, Avignon 
TGV, Paris Gare de Lyon, Strasbourg, 
Nantes, Dijon, Lille, Clermont-Ferrand, 
Saint-Etienne, Chambéry, Annecy, 
Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, Bour-
goin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
RDV gare SNCF ou 
aéroport

Avion à Lyon Saint 
Exupéry le 29/07 
pour Barcelone 
puis Fuerteventura 
le 30/07.

Prévoir :
- Carte d’identité
- Carte 
européenne 
d’assurance 
maladie



L’Algarve - Portugal
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Autonomie

Dates : 
Du 29/07 

au 12/08/2017

Prix : 
2250 € - 15 jours

7 vacanciers 2 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Situé à l’extrême sud-ouest de l’Europe, au Portugal, l’Algarve est bordée par l’océan 
atlantique. Elle fait partie des régions européennes les plus ensoleillées. L’Algarve est 
dotée de plages incroyables, de villages historiques et d’activités de vacances des plus 
agréables. Vous y trouverez également des kilomètres de grottes, falaises et baies calcaire 
le long de ses côtes sauvages. C’est le lieu idéal pour tous ceux qui rêvent d’un séjour 
paisible et dépaysant !         
   

       
Hébergement :
Vous serez logés dans une grande maison, à 10 minutes de la mer et de la ville 
d’Albufeira. Chambres de 2 à 3 lits (lits superposés possibles), salles de bains et WC 
communs. Formule en gestion libre : l’équipe se chargera de confectionner les repas et/
ou pris en ville. Des repas seront aussi pris en ville. La maison se compose d’espaces de 
détente, salon, cuisine équipée, TV. A l’extérieur de la maison : deux piscines privées 
à disposition, grande terrasse et transats, pour profiter pleinement du soleil. Draps et 
serviettes fournis

         
Activités :
- Baignade et farniente sur les plus belles plages du sud du Portugal
- Partez à la découverte de la richesse de l’Algarve et de ses magnifiques paysages : Le 
Cap Saint Vincent, La Ponta da Piedade, le parc naturel de la Ria Formosa, les ruines 
romaines de Cerro da Vila, etc. 
- Déambulez dans les ruelles des villes de Faro, Lagos, Albufeira, pause-café en terrasse et 
shopping
- Dégustez la gastronomie du Portugal : Fruits de mer, poisson et sardines grillées, thon de 
Tavira, beignets, et bien d’autres spécialités.
- Et bien d’autres activités et visites en fonction des envies de chacun

Europe : Portugal

L’Algarve

Lyon
Paris

1

Très bon autonome - Détente
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Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
RDV gare SNCF ou 
aéroport

Avion à Lyon Saint 
Exupéry le 29/07

Prévoir :
- Carte d’identité
- Carte 
européenne 
d’assurance 
maladie



Croatie - La côte Adriatique
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Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Autonomie

Dates : 
Du 29/07 

au 12/08/2017

Prix : 
2300 € - 15 jours

7 vacanciers 2 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Décollage pour la ville de Split en Croatie, capitale de la Dalmatie, où les oliviers, les 
herbes aromatiques sauvages et la pierre blanche contrastent avec la végétation verte 
et les montagnes. Bordée par la mer adriatique, Split offre la possibilité d’accéder 
aux îles parmi les plus belles de Croatie comme Brac, Hvar...  Très riche en patrimoine 
culturel et historique, vous vous perdrez dans les rues de la vieille ville où l’ambiance est 
fantastique. Vous pourrez à la fois vous détendre sur de superbes plages et partir à la 
découverte de la ville, de ses richesses et de sa cuisine.

Hébergement : 
Logement en maison de ville en plein cœur de Split à 4 min à pieds du Palais de Dioclétien. 
Chambre d’un à trois lits (double et simple) et deux salles de bains, WC. Une cuisine tout 
équipée, salon, TV. Petit jardin avec une petite table et chaises et banc en bois. Machine à 
laver, sèche-linge, et un accès internet. Les draps et serviettes sont fournies.

          
Activités :
- Baignade et farniente sur les plus belles plages de la Croatie : entre sable fin et mer 
turquoise, la détente sera au rendez-vous !
-Visite de la ville de Split et de ses lieux emblématiques (le palais de Dioclétien, le parc de 
Marjan, la cathédrale Saint-Domnius, sa promenade de bord de mer, etc)
- Evadez-vous en bateau sur les célèbres îles de Hvar, Brac ou le parc national des îles 
Kornati, qui comptent certaines des plus belles plages du monde
- Découvrez les richesses de la Dalmatie lors d’excursions :Krka, Zadar,Trogir, le lac Vransko 
Jezero dans le parc naturel de Vrana,  
- Allez à la rencontre des saveurs croates et des marchés locaux : le prsut, le jambon cru 
fumé, le fromage ou encore la pasticada, plat typique à base de boeuf braisé et passez au 
café Vidilica déguster une boisson fraîche !
- Soirées festives et animations estivales seront aussi au programme de ce beau séjour 
ensoleillé !

Europe : Croatie

Split
Lyon

Paris

Très bon autonome - Détente

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
RDV gare SNCF ou 
aéroport

Avion à Lyon Saint 
Exupéry le 29/07

Prévoir :
- Carte d’identité
- Carte 
européenne 
d’assurance 
maladie.
Monnaie locale : 
Kuna.

1



Itinérance en Italie - Toscane
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Autonomie

Dates : 
Du 29/07 

au 12/08/2017

Prix : 
2 300 € - 15 jours

7 vacanciers 2 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Pays européen, à la culture chantante, à la gastronomie réputée, à ses villes d’art et 
d’histoire et à des paysages splendides ; Bienvenue en Italie !
Durant deux semaines, vous allez parcourir les villes emblématiques de ce pays, 
traversant différentes régions comme la Lombardie, le Piémont et la Toscane :  Milan, 
Vérone, Florence, Pise, Lucca , Turin, vous dévoileront leurs richesses, leurs saveurs, et 
leur ambiance festive. Tout cela sans compter sur la joie de vivre des italiens et de leurs 
spécialités culinaires ; Avanti !        

      
Hébergement : 
- Durant l’ensemble de votre séjour, vous logerez dans des hôtels, situés en ville, avec 
toutes les commodités nécessaires à proximité 
- Vous serez en demi pension, pension complète ou gestion libre selon les 
hébergements, ce qui vous permettra de découvrir les spécialités locales 
- Les chambres se composeront généralement de 2 à 3 lits, avec salle de bains et WC 
privés
- Draps fournis et ménage assuré par l’hôtel       

         .
Activités :
- Jour 1, 2 et 3 : Arrivée sur Milan pour trois jours. Visite de la ville et de ses lieux 
emblématiques (Musée d’art contemporain Novocento,  les églises et cathédrales, etc)
- Jour 3 , 4 et 5 : Arrivée sur la ville de Vérone, ville de la romance. 
Visite de la maison de Juliette, la piazza delle Erbe, le duomo di Verona, et bien d’autres 
lieux incontournables.
- Jour 6 au jour 11 : Vous séjournerez à Montecatini Terme, en Toscane : Visite de Pise , 
Lucca, Florence et les alentours.
- Dégustation de spécialités italiennes, pause café en terrasse, baignade et soirées, seront 
au rendez vous tout au long de votre escapade !

Europe : Italie

Toscane

Lyon
Paris

1

Très bon autonome - Dynamique

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
RDV gare SNCF ou 
aéroport

En Minibus depuis 
Lyon Part-Dieu le 
29/07.

Prévoir :
- Carte d’identité
- Carte 
européenne 
d’assurance 
maladie



Barcelone - Espagne
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Autonomie

Dates : 
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
1 900 € - 15 jours
1 050 € - 7 jours 

7 vacanciers 2 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Bienvenue en Catalogne,Terre de tradition et de richesses. Sous le soleil espagnol,  partez 
à la découverte de la célèbre ville de Barcelone, situé en bord de mer méditerranée : 
Patrimoine architectural remarquable, gastronomie gourmande, traditions et folklore 
unique, plongez  dans l’authenticité de la culture espagnole à travers de nombreuses 
activités et animations locales.  Vous découvrez les charmes de la Costa Brava et la 
convivialité de ses habitants, tout en profitant du cadre ensoleillé et animé de Barcelone.

Hébergement :
Vous serez logés en pension complète au Centre Esplai Hostel, sur la commune d’El Prat de 
Llobregat, grand complexe de 74 chambres, à seulement 10 kms de Barcelone et à 5 kms de la mer. 
Ce bâtiment moderne et intégré dans son environnement vous offrira tous les services nécessaires 
au bon déroulement de vos vacances. Vous profiterez de la proximité de la mer et de la ville, de 
la piscine privée, de la bibliothèque, mais aussi de la salle détente. Vous serez installés dans des 
chambres de 4 à 6 lits (lits superposés), chacune ayant sa salle de bains et sanitaires privés, sa terrasse 
donnant sur le jardin et la climatisation. A l’extérieur, vous profiterez pleinement de la grande 
terrasse, ainsi que d’un jardin verdoyant, pour vous relaxer et apprécier vos vacances.

Activités à titre indicatif : 
- Baignade et farniente sur les plages alentours
- Visite de la ville de Barcelone  à travers son patrimoine et ses lieux emblématiques (Sagrada 
Familia, parc Guëll, musée Gaudi,etc)
- Découverte des marchés espagnols et des magnifiques parcs botaniques 
- Visite du Zoo de Barcelone.
- Sortie au restaurant pour déguster les spécialités locales (tapas, paella,etc).
- Sans oublier les après-midis animés et les soirées, animés par nos accompagnateurs, au gré 
des envies des vacanciers.
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Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6Europe : Espagne

Barcelone

Lyon
Paris

Très bon autonome - Dynamique

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
RDV gare SNCF ou 
aéroport

Avion à Lyon Saint 
Exupéry le 29/07 
ou le 13/08

Prévoir :
- Carte d’identité
- Carte 
européenne 
d’assurance 
maladie



Royaume Uni - Londres
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Autonomie

Dates : 
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
1 950 € - 15 jours
1 090 € - 7 jours

7 vacanciers 2 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Située dans le Sud Est de la Grande Bretagne, Londres est la capitale du Royaume Uni et 
l’une des plus belles villes au monde. Grande mégalopole multiculturelle elle saura vous 
surprendre par son mode de vie, son ambiance et ses sites touristiques. Entre musées, 
pubs, boutiques ou encore de grands parcs verts, il y en aura pour tous les goûts. La ville 
dispose de tous les atouts vous vous ravir et enchanter vos vacances !

Hébergement :
Vous serez logés au cœur de la ville , en maison individuelle , proche de Whitechapel/.Ce quartier 
est un lieu idéal pour  se rendre vers les monuments  les plus visités/.L’hébergement posséde des 
équipements appréciés(TV et connexion WI Fi, lave linge  )/ chambres de deux lits / une cuisine 
aménagée et d un salon ou vous allez pouvoir  vous détendre autour d un bon thé !

Activités à titre indicatif : 
Londres est une ville, à la fois  moderne, par ces musées et chargée d histoire, des visites de lieux 
emblématiques seront programmées :
- Big Ben
- Le Palais de Westminster, 
- Buckingham Palace 
- La Tour de Londres

Vous pourrez également découvrir :
- l’incroyable palette de cuisines étrangères qu’offre Londres
- Les balades nocturnes au bord de la Tamise.
- Les soirées festives 

Le programme d’activité sera établit en fonction des envies de chacun.
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Europe : Royaume-Uni

Londres

Lyon
Paris

Très bon autonome - Dynamique

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
RDV gare SNCF ou 
aéroport

Train à Lyon Part-
Dieu le 29/07 ou le 
13/08

Prévoir :
- Carte d’identité
- Carte 
européenne 
d’assurance 
maladie
Monnaie locale : 
Livre sterling.



Italie - Rome
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Dates : 
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
1 950 € - 15 jours
1 090 € - 7 jours

7 vacanciers 2 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Rome capitale de l’Italie, se situe au centre ouest de la péninsule à une heure de la mer. 
Amateur de belles pierres et d’architecture incroyable et unique tant par sa qualité et ses 
dimensions, avec ses importants vestiges comme le Colisée, Rome est faite pour vous ! 
c’est un véritable musée à ciel ouvert ! C’est l’occasion aussi de faire du shopping et de 
déguster un capuccino en terrasse mais également de découvrir l’excellente gastronomie 
romaine. C’est bien connu, tous les chemins mènent à Rome, alors n’hésitez plus !

Hébergement :
Vous serez logés en appartement privé en plein cœur de la ville, proche du centre historique. Notre 
hébergement offre des chambres climatisées de deux à trois lits, chacune avec sa salle de bains 
privée. Formule en gestion libre: l’équipe d’animation se charge de la confection des repas.
Les appartements sont tout équipé : salon, salle à manger, terrasse extérieure pour profiter du 
soleil et se détendre. Une station de bus est situé au pied de l’appartement et la gare de Roma di 
trastevere est à 300 mètres. Les draps et serviettes sont fournis.

Activités à titre indicatif : 
- Partez à la découverte des secrets de la Rome Antique à travers le Colisée, le Panthéon, la 
Cité du Vatican ou encore le forum romain.
- Levez les yeux pour admirer les plus grands chefs d’œuvre de Michel-Ange, sculpteur et 
architecte de renom : La Chapelle Sixtine, la Basilique Saint Pierre, la place du capitole.
- Flâner dans les ruelles de la ville en admirant la Fontaine de Trévis et faites une halte 
shopping sur « la Via del Corso », l’équivalent des Champs Elysées.
- Découvrez la vie trépidante des habitants de Rome en partageant leurs traditions, leurs 
soirées estivales et leurs festivités locales !
- Aiguisez vos papilles en dégustant les spécialités italiennes : antipastis, ossobuco, pizzas, 
pâtes, tiramisu, charcuterie et bien d’autres encore.
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Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6Europe : Italie

Rome

Lyon
Paris

Très bon autonome - Dynamique

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
RDV gare SNCF ou 
aéroport

Avion à Lyon Saint 
Exupéry le 29/07 
ou le 13/08
Prévoir :
- Carte d’identité
- Carte 
européenne 
d’assurance 
maladie



Pays-Bas - Amsterdam
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Autonomie

Dates : 
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
1 950 € - 15 jours
1 090 € - 7 jours

7 vacanciers 2 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Amsterdam est l’une des villes les plus extraordinaires du monde. Située à l’Ouest des 
Pays Bas, elle est reliée à la mer du Nord par son canal qui dessert son port. De ses canaux 
où l’on trouve des centaines d’étonnantes demeures aux façades de toutes beautés à ses 
musées en passant par ses cafés et ses richesses historiques, Amsterdam est l’une des 
capitales européennes les plus étonnantes. Vous partirez à la découverte de cette capitale 
atytique mais aussi de sa campagne environnante et des richesses du Pays Bas. Moulins, 
Champs de tulipes, gastronomie locale, et bien d’autres découvertes vous attendent !

Hébergement :
Logement dans une maison indépendante dans la campagne d’Amsterdam, toute équipée 
avec cuisine ouverte, salon avec TV. Chambres à l’étage de 1 ou 2 lits, salles de bains et 
WC communs. Formule en gestion libre : l’équipe se chargera de confectionner les repas. 
Certains repas seront pris en ville. Des repas seront aussi pris en ville. A l’extérieur : terrasse, 
jardin, et piscine partagée avec d’autres maisons de la résidence. Draps fournis.

Activités à titre indicatif : 
- Visite de la capitale d’Amsterdam et des lieux emblématiques : le centre historique et ses canaux, le 
musée Van Gogh, la maison d’Anne Franck,etc…
- Visite de la ville de La Haye, où réside la reine Béatrice, Delft et sa faïence bleue, ou encore Utrecht et 
son château de Haar, le plus ancien du pays 
- Découvrez les villages typiques hollandais, leurs moulins et leurs marchés locaux (Kinderdijk, 
Waterland,Edam, Volendam, etc)
- Balade en vélo à travers les champs de tulipes et pause-café en terrasse
- Appréciez les différentes spécialités hollandaises : produits de la mer, hareng fumé, potée, fromages, 
pain d’épice
- Et bien d’autres activités possibles en fonction des envies de chacun !  

20

Europe : Pays-Bas

Amsterdam

Lyon
Paris

Très bon autonome - Détente

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
RDV gare SNCF ou 
aéroport

Train à Lyon Part-
Dieu le 29/07 ou le 
13/08

Prévoir :
- Carte d’identité
- Carte 
européenne 
d’assurance 
maladie



Dax : Soleil et Féria
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 390 € - 22 jours 
1 690 € - 15 jours

950 € - 7 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Veille de nuit De A111
à B111

Lieu :
Bienvenue au cœur des Landes, département situé en région Aquitaine. C’est 
entre les forêts de pins et l’océan atlantique que vous allez découvrir la ville de Dax 
et ses charmes. Station thermale et sportive renommée, Dax est devenue un lieu 
incontournable des villes touristiques landaises. Avec ses nombreux attraits touristiques, 
partez à la découverte de la légendaire joie de vivre gasconne, de sa fameuse 
gastronomie landaise,  mais aussi de sa mosaïque de paysages et ses célèbres férias !  
     
 
Hébergement : 
- Logement sur une infrastructure scolaire, en 6 appartements privatifs de plain pied 
pour 3 personnes.
- Très rare en séjour adapté : Chambres individuelles (trois chambres ), d’espaces de 
rangement personnels, salle de bains avec douche italienne et WC par appartement
- Formule en pension complète, servis sous forme de self service dans une salle à manger 
privée à l’écart des autres groupes, soirées à thème
- Espace cuisine équipée et salon TV
- A l’extérieur : espaces verts clos et sécurisé
- Le ménage sera fait quotidiennement par l’équipe technique sur place    
    

     
Activités :
- Féria de Dax, la deuxième semaine d’août 
- Découverte de la ville de Dax, sa culture et ses arènes 
- Marché nocturne , soirées et festivités landaises
- Une après-midi au centre aquatique thermale SOURCEO 
- Baignade et farniente sur les célèbres plages d’Hossegor et de la côte landaise
- Les activités et soirées se feront en fonction des envies de chacun

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

Dax

2

Très bon et bon autonome - Dynamique

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, Avi-
gnon TGV, Bordeaux St Jean, Paris 
Montparnasse, Strasbourg, Nantes, 
Dijon, Lille, Clermont-Ferrand, 
Saint-Etienne, Chambéry, Annecy, 
Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter



Multi - Sports dans les Alpes
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix :  
2 390 € - 22 jours 
1 690 € - 15 jours

950 € - 7 jours

15 vacanciers 3 animateurs

 Veille de nuit De A111
à B111

Lieu :
Au cœur du massif du Chablais, entre lac Léman et Mont Blanc, se trouve le charmant 
village de Saint Jean d’Aulps, en plein cœur de la Haute -Savoie, en région Rhône-Alpes. 
Station de ski familial en hiver, en été, la vallée offre ses meilleurs atouts : entourés 
de montagnes peu élevés et d’alpages, la vallée devient le paradis des randonnées 
pédestres et des loisirs de pleine nature. Baignade au lac de Montriond, kayak, tir à 
l’arc, tout est au rendez-vous pour profiter pleinement de ses vacances, sans oublier les 
nombreuses animations estivales !       

       
Hébergement : 
- Logement en centre de vacances en étage sur la commune de Saint Jean d’Aulps 
- Chambres de 2 à 6 lits, avec des salles de bains et WC communs 
- Formule en pension complète, avec une cuisine à  base de produits locaux 
- Une salle commune sera à votre disposition
-  A l’extérieur :  de grands espaces verts vous permettront de vous relaxer et 
d’apprécier le bon air de la montagne. 
- Le ménage est fait quotidiennement par l’équipe technique du centre 
- Les draps sont fournis, un service de blanchisserie est assuré une fois par semaine pour 
les séjours de plus de 7 jours. 

         
Activités :
- Activités de pleine nature : Tir à l’arc, randonnée guidée, et initiation Kayak sont 
prévues une fois par semaine.
- Baignade et farniente au lac de Montriond 
- Découverte de la vallée d’Aulps par ses sentiers de randonnées 
- Marchés et festivités locales  
- Une journée au centre aquatique de Thonon les Bains.
- Les visites et activités se feront en fonction des envies de chacun.

France : 

Lyon

Paris

Saint Jean d’Aulps

Très bon et bon autonome - Dynamique

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
Pour le Canoë 
Kayak, le vacancier 
doit être en capa-
cité de fournir un 
test anti-panique 
dans l’eau

2



Un été au Cap d’Agde
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 450 € - 22 jours 
1 750 € - 15 jours

990 € - 7 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Veille de nuit De A111
à B111

Lieu :
Sur la mer méditerranée et proche du Canal du Midi, vous découvrirez la douceur 
ensoleillée du Cap d’Agde. Entre découverte et farniente, soleil et plage, animations et 
rencontres, vous profiterez du confort du camping et de ses animations. C’est dans ce 
cadre familial que vous allez apprécier les richesses et les parfums de l’Hérault, tout en 
profitant du cadre exceptionnel de la côte et des festivités locales.

Hébergement : 
Logement au camping trois étoiles, sur la commune d’Agde. Mobil home de trois 
chambres, avec 1 ou lits, une salle de bains et WC, une pièce centrale équipée d’une 
kitchenette et d’un espace salon. Formule en gestion libre : l’équipe se charge de la 
confection des repas. A l’extérieur : Terrasse et son mobilier de jardin. Vous profiterez de 
l’espace aquatique du camping (piscine ludique, pistes de pentagliss, toboggan, bain à 
bulles) et des animations proposées. Draps et serviettes non fournis.

Activités :
- Baignade et détente sur les plages de la côte et à l’espace aquatique du camping
- Visite de l’aquarium du cap d’Agde
- Assistez aux évènements nautiques forts de l’été : la 96ème édition du tournoi de joutes 
et son défilé, et à la 5ème édition de la célèbre course des OFNI (Objets flottants non 
identifiés).
- Les Estivales d’Agde : de nombreux concerts de rue et animations seront au rendez-vous 
tout l’été
- Spectacle pyrotechnique du Fort de Brescou
- Profitez des animations et activités du camping : karaoké, soirées dansantes, soirée 
mousse, spectacles et bien d’autres surprises !
- Le reste des activités se fera en fonction des envies du groupe

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

Cap d’Agde

Très bon et bon autonome - Détente

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
Piscine sur place, 
prévoir maillot 
de bain (shorts 
interdits).

2



Détente en Ardèche
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix :  
2 350 € - 22 jours 
1 650 € - 15 jours

910 € - 7 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Veille de nuit De A111
à B111

Lieu :
Au pied des Cévennes, à 150 mètres d’altitude, se trouve le site ardéchois le plus 
emblématique : Vallon Pont D’arc ! C’est dans le sud de l’Ardèche, département de 
la région Rhône Alpes, que vous allez passer d’agréables vacances. Ses villages de 
caractère, ses sites naturels et culturels, en font un territoire plein de surprises et de 
découvertes. Destination particulièrement propice à la détente et aux loisirs de plein air, 
vous apprécierez ce cadre idyllique pour profiter pleinement de vos vacances.

Hébergement : 
- Logement dans un gîte 3 étoiles (deux maisons de 120m² chacune), sur la commune 
de Labeaume en Ardèche, à 30 minutes de Vallon Pont d’Arc.
Les chambres sont situées au 1er étage et composées de deux lits, avec salle de bains et 
wc communs. C’est une Formule en gestion libre : L’équipe se charge de la confection 
des repas (cuisine équipée et salle à manger).
A l’extérieur : Jardin privé, piscine commune au gîte, terrain de pétanque, table de ping 
pong. A noter que les draps sont fournis (Serviettes non fournies). 

Activités :
- Découverte de l’Ardèche et de ses sites emblématiques (Vallon Pont d’Arc, Ruoms, 
l’Aven d’orgnac, La grotte Chauvet, etc) 
- Baignade et farniente au bord de la rivière et à la piscine du gîte
- Balades et découverte des Gorges de l’Ardèche
- Découverte de villages typiques, marchés locaux, évènements festifs
- Soirées estivales ardéchoises et gastronomie locale !
- Les activités et soirées festives se feront en fonction de l’envie de chacun.

France : 

Lyon

Paris

Labeaume

Très bon et bon autonome - Dynamique

2

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
Piscine sur place, 
shorts de bain 
autorisés.



Evasion à Serre - Ponçon
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 350 € - 22 jours 
1 650 € - 15 jours

910 € - 7 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Veille de nuit De A111
à B111

Lieu :
Bienvenue en région PACA, dans le département des Hautes-Alpes, où se trouve la 
station touristique de Serre-Ponçon et de Gap. Connu principalement pour la beauté 
imposante du plus grand lac artificiel de France, ce territoire regorge d’autres richesses. 
Avec un patrimoine remarquable et des espaces pour la pratique de loisirs de pleine 
nature, cet écrin de verdure est une destination touristique  à part entière ; un lieu de 
vacances unique, alliant eau et montagne avec élégance.   

       
Hébergement : 
Vous serez logés dans un chalet sur la commune d’Ancelles, à 30 minutes de Gap. Les 
chambres à l’étage se composent de quatre lits simples avec des espaces de rangement 
et sanitaires complets dans chaque chambre. Formule de restauration en pension 
complète : les repas sont confectionnés sur place par l’équipe technique du centre de 
vacances.
A l’extérieur : grands espaces verts et terrasse couverte.
Le ménage sera fait régulièrement par l’équipe technique du centre. Les draps sont 
fournis. Les serviettes de bain ne sont pas fournies.
           

  
Activités :
- Baignade et farniente à la base de Loisirs des Orcières et du lac de Serre-Ponçon.
- Découverte des alentours du lac et de l’environnement montagnard ainsi que des 
nombreuses festivités locales.
- Partez à la découverte de la nature avec des chiens de traineaux (cani-rando).
- Randonnée à la découverte des marmottes, accompagné d’un guide spécialisé (sortie 
journée) 
- Visite d’une ferme typique et ses 200 animaux !
- Les activités et visites se feront en fonction des envies de chacun.

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

Serre Ponçon

Très bon et bon autonome - Détente

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter

2



Un été au centre équestre
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 490 € - 22 jours
1 790 € - 15 jours
1 020 € - 7 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit De A122
à B222

Lieu :
Traversé par son célèbre fleuve sauvage, le département de la Loire, situé en région 
Rhône-Alpes,  offre une diversité de paysages, alliant collines, plaines et montagnes du 
Massif du Pilat. Sa richesse culturelle lui confère aussi un patrimoine bâti important et 
Saint-Etienne, ville d’art et d’histoire. C’est à Marcoux, petit village situé dans la plaine 
du Forez, que vous allez passer de belles vacances. En pleine nature, vous serez plongés 
dans le monde équestre et pourrez profiter de la compagnie animale quand vous le 
souhaitez. ; équilibre parfait entre détente et découverte !

    
Hébergement : 
- Logement en gîte sur étage, directement sur le centre équestre
- Chambres de 1 à 3 personnes en lit simple,  avec des espaces de rangements 
personnels, salles de bain communes
- Pension complète (repas confectionnés sur place, à partir de produits locaux) 
- Salle d’activité et petit salon donnant sur le manège à chevaux, terrasse extérieure 
ombragée
- Ménage des parties communes fait quotidiennement 

Activités :
-  Stage d’équitation: brossage et préparation des chevaux, initiation à l’équitation en 
manège, balade. Deux séances sont prévues par semaine et par personne (groupe de 7), 
encadrés par des professionnels diplômés. En fonction des envies et du niveau de chacun, 
une randonnée équestre sera organisée, pour découvrir les alentours.
- Balade en calèche :  A bord d’une ancienne calèche restaurée, découvrez les environs par 
groupe de 5 à 6 personnes. Accompagné par un professionnel, vous aurez l’occasion de 
vous essayer à la conduite de la calèche 
- Autres activités possibles en fonction des envies de chacun : animations estivales, 
marchés locaux , visite du patrimoine local, une après-midi aux thermes de Montrond les 
bains etc.

France : 

Lyon

Paris

Marcoux

2

Bon et Moyen autonome - Dynamique

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter



Les douceurs de la Drôme
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 490 € - 22 jours
1 790 € - 15 jours
1 020 € - 7 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit De A122
à B222

Lieu :
C’est en Drôme provençale, département de la région Rhône Alpes, que se cache la 
vallée d’Oule, petite pépite de douceur, à l’ensoleillement exceptionnel. Entourée par 
le Diois, les hautes alpes et le Vercors, cette région regorge de richesses. Avec une 
nature sauvage et préservée, la vallée offre un cadre panoramique riche, aux accents 
méditerranéens. Partez à la découverte de cette vallée contrastée, mélange parfait entre 
patrimoine, culture, loisirs et détente ; l’idéal pour se détendre et se ressourcer.  
  

Hébergement : 
- Logement dans un centre de vacances sur étage, sur la commune de la Motte 
Chalancon - Les chambres se composent de 2 à 5 lits, chacune ayant sa salle de bains et 
WC privés
- Formule en pension complète, servis sous forme de self
- Une salle commune sera mise à votre disposition
-  A l’extérieur : une cour goudronnée et ombragée, ainsi qu’une terrasse sont à votre 
disposition
- Le ménage est fait quotidiennement par l’équipe technique du centre 

Activités : 
- Balade avec les ânes
- Baignade au lac des ondes
- Initiation à l’astronomie en compagnie d’un professionnel 
- 2ème weekend août se déroulera La Vogue, célèbre fête forraine et cinéma de plein air
- Visite de la maison des vautours à Rémuzat 
- Découverte des villages alentours dont Pommerol et le Château de Cornillon
- Les activités et visites se feront en fonction des envies de chacun

France : 

Lyon

Paris

La Motte Chalancon

2

Bon et Moyen autonome - Détente

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter



Bien être et détente à Vichy
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 550 € - 22 jours 
1 850 € - 15 jours
1070 € - 7 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit De A122
à B222

Lieu :
Station touristique phare de l’auvergne, Vichy est la reine des villes d’eaux. Située 
en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le département de l’Allier, Vichy est devenue 
une station thermale renommée, qui tient ses promesses : Elégante, rafraichissante, 
atemporelle. A travers son patrimoine prestigieux et sa qualité de vie, vous profiterez du 
cadre et de la vertue de ses eaux, pour vous détendre et vous ressourcer.

Hébergement : 
Logement au CREPS de Vichy, établissement de formation, en plein centre du parc 
Omnisports de la ville. Les chambres à l’étage se composent de deux à trois lits simples 
avec des espaces de rangement et une salle de bains privative avec WC. Formule 
restauration en pension complète, sous forme de self-service, servis dans une grande 
salle de restauration. Des espaces convivaux et collectifs, avec accès TV. A l’extérieur : 
parc aboré et espaces verts. Le ménage sera fait régulièrement par l’équipe technique du 
centre. Les draps et serviettes de bains ne sont pas fournis.

Activités :
Découverte de la ville et de son patrimoine : 
- ses thermes, 
- balade dans les ruelles de la ville, 
- Visite de l’usine pastillerie de Vichy, 
- Petit train touristique.
Mais également «rafraichissement» au parc aquatique de Vichy : 
- Banquettes à bulles et jets de massage, 
- Rivière à courant et Toboggan de 40 mètres, 
- Hammam, Sauna et bain bouillonnant.
A Vichy :
- Shopping, pause-café en terrasse et festivités locales seront au rendez-vous ! 
Les activités et visites se feront en fonction des envies de chacun.

France : 

Lyon

Paris

Vichy

2

Bon à Moyen autonome - Détente

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
Piscines et soins, 
prévoir maillot 
de bain (shorts 
interdits).



Douceur de l’Océan
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 490 € - 22 jours 
1 790 € - 15 jours
1020 € - 7 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit De A122
à B222

Lieu :
Bienvenue dans le département des Landes, en région Aquitaine, dans le sud ouest de 
la France. Plus grande forêt de France, les landes s’étendent à perte de vue. C’est aussi 
un littoral de 106 kilomètres sur la côte d’argent avec des stations balnéaires, telles que 
CapBreton, Mimizan, Biarritz. Non loin les stations de Bayonne et Hossegor, célèbres et 
festives ; Un programme riche en activités et en festivités, soleil et plage de sable fin au 
rendez-vous, tous les éléments pour passer de très bonnes vacances au soleil !

Hébergement : 
- Logement dans une infrastructure scolaire sur la commune de Saubrigues, au premier 
étage du bâtiment principal
- Chambres de 4 lits simples, avec des espaces individuels de rangement. Les salles de 
bain et toilettes sont communs
- Formule en pension complète, les repas seront servis sous forme de self service 
- Une salle commune sera à votre disposition
- A l’extérieur : espaces verts et terrains de sport, lieu clos et sécurisé
- Le ménage est fait quotidiennement par l’équipe technique du centre 

Activités :
- Baignade et farniente sur les plus belles plages de la côte
-Découverte des environs et la culture locale : Hossegor, Bayonne ou Biarritz méritent le  
détour !
- Découverte des richesses basques : gastronomie, corridas, plage et fêtes locales seront 
au rendez-vous ! 
- Viste du Zoo de labenne Océan 
- Les activités et soirées se feront en focntion des envies de chacun

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

Saubrigues

2

Bon et Moyen autonome - Dynamique

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, Avi-
gnon TGV, Bordeaux St Jean, Paris 
Montparnasse, Strasbourg, Nantes, 
Dijon, Lille, Clermont-Ferrand, 
Saint-Etienne, Chambéry, Annecy, 
Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter



Sous le soleil de Montpellier
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 490 € - 22 jours
1 790 € - 15 jours
1 020 € - 7 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit De A122
à B222

Lieu :
C’est en région Languedoc-Roussillon, dans le département de l’Hérault, que vous 
allez poser vos valises à Montpellier. Avec ses ruelles médiévales, son terroir, ses plages, 
et grands festivals, Montpellier séduit par sa soif de culture et son sens de la fête ! 
Destination urbaine et culturelle de premier plan , vous allez profiter de la qualité de 
l’ensoleillement de la région et de la beauté de ses plages, pour profiter pleinement de 
vos vacances !     

       
Hébergement : 
- Logement dans une infrastructure scolaire en étage
- Chambres d’un à trois lits simples, salles de bains et sanitaire privatifs et communs 
- Formule en pension complète ,servis sous forme de self 
- Salle commune à disposition
- Une cour privée et sécurisée, un amphithéâtre seront à votre disposition
- Le ménage est fait quotidiennement par l’équipe technique du centre

- Draps et serviettes de bains non fournis

Activités :
- Traversez l’histoire de Montpellier en vous baladant dans le centre historique : Le Mikvé, 
l’Arc de Triomphe, les cours d’hôtels particuliers, la Cathédrale Saint Pierre mais aussi les 
ruelles de l’Ecusson, vous offriront les plus beaux secrets de la ville.
- Plongez au cœur de la fête montpelliéraine, en assistant aux spectacles de rue et concerts 
d’Eté – l’idéal pour boire un verre en terrasse ! 
- Petite pause détente à travers les allées du parc zoologique et de l’aquarium de Nora
- Baignade et détente sur les plus belles plages de la côte (La Grande Motte, Carnon, 
Palavas).
- Le programme d’activités sera complété par les envies de chacun.

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

Montpellier

2

Bon et moyen autonome - Dynamique

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter



Détente dans le Gard
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 490 € - 22 jours
1 790 € - 15 jours
1 020 € - 7 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit De A122
à B222

Lieu :
Le Gard, département de la région Languedoc – Roussillon, dans le sud de la France, 
nous ouvre ses portes.  Ce département au climat méditerranéen, dispose d’un 
patrimoine impressionnant, avec ses vestiges romains, ses sites classés, mais aussi par 
sa culture et sa gastronomie. C’est dans la région d’Alès, à Anduze, que vous allez 
séjourner.  Baignade, soleil, balades et loisirs, tout sera au rendez vous pour vous offrir 
de belles vacances relaxantes !       

     
Hébergement : 
- Logement en camping sur la commune d’Anduze, à 15 kms d’Alès 
- Mobil-homes de deux et trois chambres (d’un lit à deux lits), salle de bains et WC 
- Formule en gestion libre : l’équipe se charge de la confection des repas et du ménage   
quotidien
- Espace cuisine équipée et coin repas
- A l’extérieur : une terrasse et son salon de jardin
- Vous profiterez aussi de toutes les infrastructures du camping et ses animations 
(espace aquatique, soirées et animations le mercredi soir , etc), mais aussi de l’accès 
direct à la rivière du Gardon.
- Draps et serviettes non fournis.

     
Activités :
- Baignade et farniente à la piscine du camping et sur les bords du Gardon 
- Visite du célèbre musée Haribo !
- Balade avec les ânes au cœur de la vallée du Gardon 
- Faites un tour des environs avec le train touristique à vapeur des Cévennes
- Pour les courageux, partez une journée à la découverte du Pont du Gard 
- Et bien d’autres activités possibles en fonction des envies de chacun .

France : 

Lyon

Paris

Anduze

2

Bon et Moyen autonome - Petit Rythme

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
Piscine sur place, 
prévoir maillot 
de bain (shorts 
interdits).



Festival d’Art à Cannes
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 550 € - 22 jours
1 850 € - 15 jours
1 070 € - 7 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit De A122
à B222

Lieu :
Situé en bordure de la Méditerranée, dans la région PACA, dans les Alpes-Maritimes, 
Mandelieu La Napoule est une destination pleine de soleil et d’évasion. Aux portes de 
Cannes, entre Fréjus et Antibes, cette station balnéaire offre un paysage particulier, entre 
mer et montagne : plages de sable fin, criques aux roches rouges, forêt de mimosas, ne sont 
que quelques richesses de ce territoire. Vous profiterez de ce cadre idyllique de vacances 
pour vous détendre et développez votre côté artistique, à travers des activités manuelles.

  
Hébergement : 
Vous serez logés dans un camping 3 étoiles sur la commune de Mandelieu, à 10 minutes 
en minibus des plages. Nos Mobil-homes font 37 m² et se composent chacun de deux 
et trois chambres (un à deux lits), d’une salle de bains, d’un WC privés et d’une pièce 
centrale qui fait office de salon/salle à manger/cuisine. 
Formule en gestion libre : Cuisine équipée et coin repas. L’équipe se charge de la 
confection des repas. A l’extérieur : Terrasse et son salon de jardin.
Vous profiterez des infrastructures du camping (piscine) et de ses animations estivales. 
Draps et serviettes non fournis

Activités :
- A vos pinceaux, ciseaux, et talents artistiques ! deux séances par semaine et par personne 
seront organisées, autour de la sculpture sur argile et linogravure, encadrés par des 
intervenants professionnels.
- Faites une pause au soleil, en vous rafraichissant dans les eaux turquoises de la Méditerranée.
- La ville de Cannes vous déplie le tapis rouge et vous emmène dans son ambiance 
glamour et pailletée ! visite de la ville, promenade sur la Croisette, mais aussi découverte 
du Palais des festivals à proximité des plus beaux hôtels de la Côte d’Azur ! 
- Festivités locales et animations du camping viendront clôturer vos journées de création et 
de découverte artistique (théâtre, concerts, performances, etc).
- Et bien d’autres activités en fonction des envies de chacun. 

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

Mandelieu la Napoule

2

Bon et Moyen autonome - Détente

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
Piscine sur place, 
prévoir maillot 
de bain (shorts 
interdits).



 Escapade à St Trop’
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 550 € - 22 jours
1 850 € - 15 jours
1 070 € - 7 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit De A122
à B222

Lieu :
Entre Draguignan et Fréjus, dans une commune du Var, Le Muy est un agréable village 
niché au cœur de la forêt et de vignobles réputés entre le massif d’Esterel et le massif des 
Maures. Situé à côté des villes côtières St Tropez, Fréjus et St Raphaël, vous aurez l’occasion 
de faire une escapade en bord de mer. Vous pourrez également vous prélasser au bord de 
la piscine du camping ou encore aller sur l’un des plus importants marchés de la région 
pour y faire quelques emplettes. Détente et farniente au rendez-vous !

Hébergement : 
Logement en Camping***, en mobil home à 17 km de la mer. Chambre d’un à deux lits, 
salle de bain et WC privés. Formule en gestion libre : l’équipe se charge de la confection 
des repas.
A l’extérieur : une terrase semi couverte et son salon de jardin. 
Vous profiterez de toutes les infrastructures du camping et de ses animations (espace 
aquatique de 1600 m2 chauffé, soirées à thèmes... 
L’équipe assure le ménage quotidien. Draps et serviettes non fournis
  

Activités :
- Baignade et soleil sur la côte d’azur, plage de sable fin et mer turquoise.
- Découvrez la célèbre ville de Saint Tropez :  petites ruelles typiques, yachts majestueux, et 
ambiance festive ! 
- Baladez vous le long de la côte à travers les stations balnéaires de Sainte Maxime et Saint 
Raphaël.
- Visite du parc zoologique de Fréjus.
- Concerts de rue, spectacles et autres animations estivales seront au rendez-vous ! 
- Le reste des activités se fera en fonction des envies de chacun.

France : 

Lyon

Paris

Le Muy

2

Bon et Moyen autonome - Dynamique

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy,Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
Piscine sur place, 
prévoir maillot 
de bain (shorts 
interdits).



Evasion à Dax
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix :
2590 € - 22 jours
1950 € - 15 jours
1090 € - 7 jours

13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit De B111
à B222

Lieu :
Bienvenue au cœur des Landes, département situé en région Aquitaine. C’est entre les 
forêts de pins et l’océan atlantique que vous allez découvrir la ville de Dax et ses charmes. 
Station thermale et sportive renommée, Dax est devenue un lieu incontournable des villes 
touristiques landaises. Avec ses nombreux attraits touristiques, partez à la découverte de la 
légendaire joie de vivre gasconne, de sa fameuse gastronomie landaise,  mais aussi de sa 
mosaïque de paysages et de ses festivités locales.

Hébergement : 
- Logement sur une infrastructure scolaire récemment rénovée au rez de chaussé d’un internat.
- Les chambres se composent d’un à quatre lits simples, avec des espaces de rangement 
personnels, les wc et sanitaires communs 
- Formule en pension complète, sous forme de self service, servis dans une salle de 
restauration privée 
- une salle commune à disposition et un auditorium , pour vous retrouver et vous divertir
- A l’extérieur : espaces verts clos et sécurisés
- Le ménage sera fait quotidiennement par l’équipe technique sur place.
- Draps et serviettes non fournis.

Activités :
- Découverte de la ville de Dax, son patrimoine et ses arènes 
- Marchés locaux et nocturnes 
- Une après-midi au centre aquatique thermale SOURCEO 
- Découverte de la côte landaise et de ses richesses culturelles et gastronomiques
- Fêtes et animations locales, feu d’artifice 
- Baignade et farniente sur les plus belles plages des Landes

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

Dax

2

Moyen autonome - Détente

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, Avi-
gnon TGV, Bordeaux St Jean, Paris 
Montparnasse, Strasbourg, Nantes, 
Dijon, Lille, Clermont-Ferrand, 
Saint-Etienne, Chambéry, Annecy, 
Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter



Escale en Côte d’Azur
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2650 € - 22 jours
1990 € - 15 jours
1130 € - 7 jours

13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit De B111
à B222

Lieu :
C’est en Provence, au bord de la Mer Méditerranée, dans le Var, que vous allez découvrir 
la Seyne sur Mer. Entre Marseille et Toulon, vous allez poser vos valises et profiter 
pleinement des atouts de la région. 
Des paysages grandioses et préservés, des eaux cristallines et de belles plages de sable, 
sauront répondre à vos envies ! 
Un cadre idyllique de vacances pour vous divertir et vous détendre sous le soleil.

  
Hébergement : 
Vous serez logés dans un centre, sur la commune de la Seyne Sur Mer, à 5 minutes de la 
mer. Les chambres se composent de 2 à 4 lits simples, avec des espaces de rangement 
personnels, salle de bain et wc dans chaque chambre.
Formule en pension complète, sous forme de self-service, servis dans une grande salle de 
restauration et gérée par l’équipe technique du centre. Des espaces communs avec TV, 
pour vous retrouver et vous divertir.
A l’extérieur : de grands espaces arborés sécurisés et clos. 
Le ménage sera assuré par l’équipe technique du centre. Draps et serviettes non fournis.

Activités :
- Farniente et baignade sur les belles plages du Sud de la France dont la célèbre plage des 
Sablettes.
- Visite du zoo fauverie du Mont Faron de Toulon .
- Visite de l’aquarium Paul Ricard à Six Fours les Plages.
- Dégustation des spécialités locales (nougat, Navettes, croquants, etc.) 
- Balade sur les marchés provençaux.
Et bien d’autres activités possibles en fonction des envies de chacun.

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

La Seyne sur Mer

2

Moyen autonome - Détente

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV,, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter



Vacances à la ferme
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 590 € - 22 jours
1 890 € - 15 jours
1 090 € - 7 jours

13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit De B111
à B222

Lieu :
En région Rhône -alpes Auvergne, dans le Cantal se trouve le village de Neuvéglise, à 
1h30 au sud de Clermont Ferrand. Station verte très animée en été, elle séduit par ses 
espaces naturels et son patrimoine typiquement auvergnat. Les Monts du Cantal, de 
l’Aubrac et de la Margeride, vous offre des points de vue splendides de la région.  Au 
cœur d’une ferme typique, vous serez plongés dans l’univers des animaux et de la vie de 
campagne. Entres les différents animaux, les chevaux en semi-liberté, et la douceur du 
climat auvergnat, vous profiterez agréablement de ces belles vacances.

Hébergement : 
- Vous serez logés sur la ferme de la Truyère, à Neuvéglise 
- Chambres de 3 lits simples, sanitaires et salles de bains communs
- Formule en pension complète : produits de la ferme privilégiés, et produits de terroir
- Une salle commune, équipée en son et lumière est disponible
- A l’extérieur : en plein cœur de la ferme, vous disposez de 300 hectares de terrain
- Le ménage est effectué régulièrement par l’équipe technique sur place.
- Draps et serviettes non fournis.

 
Activités :
- Une séance autour du cheval (soins, nettoyage, etc) une fois par semaine et la possibilité 
de monter sur son dos pour les plus téméraires !
- Une après-midi auprès des animaux de la ferme (soins ) une fois par semaine
- Une sortie pêche sur l’étang de la ferme, une fois par semaine
- Une séance de fabrication de pain et vente des produits sur le marché local
- Découverte et visite des environs et pause café en terrasse
- Marchés locaux et festivités estivales .
- Rafraîchissement et farniente au lac de Lanau.
- Les activités et veillées se feront en fonction des envies de chacun.

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

Neuvéglise

2

Moyen autonome - Détente

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
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Entre Camargue et Cévennes
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2 590 € - 22 jours
1 890 € - 15 jours
1 090 € - 7 jours

13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit De B111
à B222

Lieu :
Entre Camargue et Cévennes, vous résiderez dans le charmant gîte Les jardins du village 
à St Martin de Londres, un petit village médiéval au cœur de la garrigue. A quelques 
kilomètres se trouve le Pic St Loup et les cascades de St Laurent le Minier qui offrent 
des panoramas magnifiques. Vous partirez à la découverte de St Guilhem le Désert et 
visiterez le Pont du Diable où vous profiterez de sa plage surveillée pour vous baigner 
et vous détendre. Pour finir éveillez vos papilles et goûtez aux spécialités de la région 
comme le Fricandeau ou le Pélardon...

Hébergement : 
Nous séjournerons sur un gîte (avec des étages) à proximité du Pic St Loup. Chambre 
de un à quatre lits avec des espaces individuels de rangement. Les salles de bains et WC 
sont communs. Formule en pension complète. Les repas sont confectionnés sur place 
avec des produits locaux, bio et de saison. A l’extérieur : Grand jardins avec transats, 
salon de jardin et bassin naturel. Draps et serviettes fournis.

 
Activités :
- Visitez le célèbre site du Pont du Diable et profitez de cette journée pour vous rafraîchir 
et flâner sur sa plage surveillée.
- Partez à la découverte des richesses locales : cascades de Saint Laurent Le minier, village 
de Saint Martin de Londres, Village de Saint Guilhem le Désert.
- Faites une pause à la piscine municipale du Pic Saint Loup.
- Shopping, pause-café en terrasse.
Le reste des activités et veillées se feront en fonction des envies de chacun.

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

St Martin de Londres

2

Moyen autonome - Petit Rythme

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter



Détente au Grau du Roi
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2650 € - 22 jours
1990 € - 15 jours
1130 € - 7 jours

13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit De B111
à B222

Lieu :
Le Grau du Roi est une station balnéaire au Sud du département du Gard. Ce charmant 
port de pêche offre tous les plaisirs rêvés au charmes préservés. Longues plages de sable 
fin proches du centre-ville pour lézarder au soleil ou vaste étendue dunaire aux allures 
du bout du monde. Sans oublier les plaisirs du bord de mer à travers la baignade, le 
shopping, la gastronomie. Profitez ! Vous êtes en méditerranée !

  
Hébergement : 
- Logement en mobil –home, dans un camping autour de la commune du Grau du Roi
- Mobil-homes de 2 à 3 chambres (un ou deux lits), salles de bain et WC communs
- Formule en gestion libre : l’équipe se charge de la confection des repas
- Espace cuisine équipée et coin repas
- A l’extérieur : Une terrasse et un salon de jardin
- Vous profiterez des infrastructures du camping et de ses animations (Soirées mousses, 
karaoké, spectacles, etc) 

Activités :
- Découvrez la station balnéaire du Grau du Roi : ses remparts, son port de pêche, sa 
promenade de bord de mer, son canal.  
- Plongez dans les profondeurs sous-marines pour découvrir la vie et l’histoire des animaux 
marins en visitant l’aquarium « seaquarium » 
- Assistez à un spectacle de joutes, en profitant de son ambiance festive
- Baladez-vous dans les salins du Midil et assistez à des courses camarguaises 
- Profitez des belles plages de la Mer Méditerranée pour vous détendre, et des animations 
locales pour vous divertir (concerts de rue, marchés nocturnes, etc)
- Le reste des activités se fera en fonction des envies de chacun

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

Grau du Roi

2

Moyen autonome - Petit Rythme

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
Piscine sur place, 
prévoir maillot 
de bain (shorts 
interdits).
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Sous le soleil de la Drôme
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Dates : 
Du 29/07 au 19/08/2017
Du 29/07 au 12/08/2017
Du 13/08 au 19/08/2017

Prix : 
2590 € - 22 jours
1950 € - 15 jours
1090 € - 7 jours

13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit De B111
à B222

Lieu :
C’est entre le Vercors et la Provence, dans la région Auvergne Rhône-Alpes, que la 
drôme provençale vous ouvre ses portes : Champs de lavande, tournesols, vergers 
d’oliviers, mais aussi chênes verts et cyprès, s’étendent à perte de vue. Sur les bords 
de la rivière Drôme, dans la région de Crest, vous allez passer d’agréables vacances. En 
profitant du climat méditérannéen, vous allez découvrir la vitalité culturelle de la région 
et la convivialité de ses habitants ; l’idéal pour passer des vacances ensoleillées tout en 
douceur.

  
Hébergement : 
Vous serez logés dans une Maison Familiale Rurale sur la commune de Divajeu commune 
tout de suite à côté de Crest dans la Drôme. Chambres à l’étage de quatre lits, salles de 
bains et WC communs.
Formule en pension complète : confetion des repas avec des produits locaux de 
qualité. A l’extérieur : grands espaces verts de 3,5 hectares avec des terrrains de sport à 
disposition. Le ménage est assuré quotdiennement par le personnel technique du centre 
de vacances. Draps et serviettes non fournis.

Activités :
- Visite de la Drôme provencale et ces petits villages atypiques.
- Balade avec les ânes.
- Dégustation des produits régionaux avec la rencontre des producteurs locaux sur les 
marchés.
- Visite des galeries et lieux d’exposition des artisants locaux.
- Baignade et rafraichissement dans la rivière.
- Visite du Jardin des oiseaux avec animations et spectacles.
- Le reste des activités se fera en fonction des envies de chacun

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

Divajeu

2

Moyen autonome - Petit Rythme

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter



Barcelone pour la Nouvelle Année
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Autonomie

Dates : 
Du 30/12/2017
Au 06/01/2018

Prix : 
1050 € - 8 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Bienvenue en Catalogne, terre de traditions et de richesses. Sous le soleil espagnol, 
partez à la découverte de la célèbre ville de Barcelone, situé en bord de mer 
méditerranée : Patrimoine architectural remarquable, gastronomie gourmande, traditions 
et folklore unique, plongez dans l’authenticité de la culture espagnole à travers de 
nombreuses activités et animations locales. Vous découvrirez les charmes de la Costa 
Brava à travers de nombreuses activités et animations locales : un lieu remplie de fêtes et 
de joie pour fêter dignement le réveillon.
      

 
Hébergement : 
Vous serez logés dans un complexe hôtelier, sur la commune d’El Prat de Llobregat, à 10 
kms de Barcelone et 5 kms de la mer. Chambres climatisées de 4 à 6 lits (lits superposés), 
chacune ayant sa salle de bains et wc privatifs. Formule demi-pension : le petit-déjeuner 
et le repas du soir sont pris à l’hôtel. 
Les repas du midi seront pris à l’extérieur ou pique-nique, piscine, bibliothèque, salle de 
détente, espaces verts extérieurs et terrasse. Draps fournis. Serviettes non fournies.

Activités :
- Visite de la ville de Barcelone et plus particulièrement de la Sagrada Familia et le Parc 
Guël qui sont des lieux emblématiques.
- Visite du stade mythique de Campnou
- Découverte des marchés couverts espagnols 
- Sorties au restaurant pour déguster les spécialités locales (Paëlla, Tapas…)
- Grande soirée festive pour clôturer dignement les fêtes de fin d’année avec un spectacle 
de sons et lumières aux fontaines magiques de Montjuïc.
- Sans oublier les après-midis et les soirées, animés par nos accompagnateurs, au gré des 
envies des vacanciers. 

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

Très Bon et bon autonome - DynamiqueHiver

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter
RDV gare SNCF ou 
aéroport

Train jusqu’à 
Barcelone.

Prévoir :
- Carte d’identité
- Carte 
européenne 
d’assurance 
maladie

Europe : Espagne

Barcelone

Lyon
Paris



Nouvel An dans le Sud
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Autonomie

Dates : 
Du 30/12/2017
Au 06/01/2018

Prix : 
890 € - 8 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit De A122
à B222

Lieu :
Entre Camargue et Cévennes, vous résiderez dans le charmant gîte Les jardins du village 
à St Martin de Londres, un petit village médiéval au cœur de la garrigue. A quelques 
kilomètres se trouve le Pic St Loup et les cascades de St Laurent le Minier qui offrent des 
panoramas magnifiques. Vous partirez à la découverte de St Guilhem le Désert, visiterez 
le Pont du Diable et découvrirez les richesses de la région. Une belle semaine sous les 
douceurs du Sud, pour fêter dignement la fin de l’année.     
   

Hébergement : 
Logement en gîte à proximité du Pic St Loup. Chambre de un à quatre lits avec des 
espaces individuels de rangement. 
Les salle de bains et WC sont communs. Formule en pension complète. 
Les repas sont confectionnés sur place avec des produits locaux, bio et de saison. 
A l’extérieur : Grand jardins avec transats, salon de jardin et bassin naturel. 
Draps et serviettes fournis
   

Activités :
- Découverte de lieux emblématiques de la région, comme le Pont du Diable, le village 
classé de Saint Guilhem Le Désert, la grotte des demoiselles, etc
- Assistez au grand cirque de Noël Medrano :  fauves, clowns, funambules, tout en 
musique et en convivialité ! 
- Pause chocolat chaud, marrons glacés et shopping 
- Fêter dignement le réveillon au cœur de la ville de Montpellier : feu d’artifice, festivités 
locales, et bien d’autres surprises !
- Le reste des activités se fera en fonction des envies de chacun.

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

St Martin de Londres

2

Bon et Moyen autonome - Détente Hiver

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter



Nouvel An à la Montagne
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Autonomie

Dates : 
Du 30/12/2017
Au 06/01/2018

Prix : 
890 € - 8 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit De A122
à B222

Lieu :
Bienvenue en région PACA, dans le département des Hautes-Alpes, où se trouve la 
station touristique d’Orcières, au nord de Gap. Perchée à 1850 mètres d’altitude, cette 
station de sports d’hiver offre cette alchimie rare entre le soleil des Hautes-Alpes et 
l’enneigement privilégié du Massif des Ecrins. Entre ses multiples activités de loisirs et ses 
grands espaces naturels, ce territoire saura vous séduire par son charme ensoleillé et son 
art de vivre riche en saveurs. Un lieu idéal pour profiter de ses vacances et fêter la fin de 
l’année en toute convivialité !
     

 
Hébergement : 
Vous serez logés dans un chalet sur la commune d’Ancelles, à 20 minutes de la 
station. Les chambres à l’étage se composent de quatre lits simples avec des espaces 
de rangement et sanitaires complets dans chaque chambre. Formule restauration en 
pension complète : les repas sont confectionnés sur place par l’équipe technique du 
centre. A l’extérieur : grands espaces verts et terrasse couverte. Le ménage sera fait 
régulièrement par l’équipe technique du centre. Les draps sont fournis. Les serviettes de 
bain ne sont pas fournies.

Activités :
- Activités enneigées : sortie raquettes, descente en luge, balade en fôret,etc
- Balade en calèche dans la station des Orcières ! Au rythme des sabots des chevaux, 
appréciez cette visite atypique et originale 
- Détendez-vous et profitez de l’espace aquatique de la station : deux bassins, un 
toboggan, des cascades, sauna, hammam
- Musique, danse, cotillons...Une grande soirée sera prévue pour fêter le Nouvel An. 
Descente aux flambeaux et feu d’artifice seront au rendez-vous ! 

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6France : 

Lyon

Paris

Serre Ponçon

2

Bon et Moyen autonome - Dynamique
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Hiver

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter



Magie du Nouvel An
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Dates : 
Du 30/12/2017
Au 06/01/2018

Prix : 
850 € - 8 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit De A122
à B222

Lieu :
Situé en plein coeur du parc régional du Pilat, la «Grange aux chouettes» est un magnifique gîte de 
moyenne montagne entièrement rénové en 2013. Situé en plein coeur du massif entre Saint-Etienne 
(45 minutes) et Lyon (1heure), ce chalet est un véritable poumon vert au milieu des 2 villes. Ce lieu 
convivial et authentique ravira les amoureux de la nature et vous offrira la possibilité de passer de 
merveilleux moments durant toute l’année. A noter 2 minibus sur place !

Hébergement : 
La «Grange aux Chouettes» vous charmera et vous offrira un hébergement confortable avec 
toute la tranquillité que vous attendez. Le gite est équipé de chambres à 3 lits et de dortoir en box 
de 3 ou 4 lits. Une cuisine équipée, une salle d’animation et une salle à manger avec cheminée 
pour des moments de convivialité. Des extérieurs grandeurs nature au milieu de la forêt, la vallée 
du Rhône et les vignobles des Côtes du Rhône en contre-bas.

    

Activités :
- Devenez un artiste hors-pair en nous initiant à la magie ! Tout au long de la semaine, 
vous apprendrez des tours et secrets de magicien auprès de nos animateurs, pour réaliser 
votre propre spectacle ! 
- Partez à la découverte du musée Théâtre « Métamorphosis » de St Etienne, en visitant la 
collection privée du « Monde magique de Jan Madd ». 
- Laissez-vous séduire par un spectacle de magie des plus impressionnants : effet garanti !
- Un repas et une soirée dansante sur le thème de la magie seront organisés pour fêter la 
nouvelle année.
- Les autres activités et visites se feront en fonction des envies de chacun.

Départs possibles : 
Modalité des transports voir page 6

2

Bon et Moyen autonome - Détente Hiver

Rdv avec accueil en gare :
Lyon Part-Dieu, Valence TGV, 
Avignon TGV, Paris Gare de Lyon, 
Strasbourg, Nantes, Dijon, Lille, 
Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, 
Chambéry, Annecy, Marseille. 
Rdv sur le quai de la gare, animateur 
déjà dans le train : Belfort-Montbé-
liard, Besançon, Angers, Le Mans, 
Beaune, Châlon/Saone, Mâcon, 
Villefranche/S., Vichy, Roanne, 
Bourgoin-J., Aix-les-Bains, Ambérieu-
en-B.
Accueil sur place possible.
Depuis votre établissement 
se renseigner.

A noter

Lyon

France : 

Paris

Doizieux



Dans le souci constant d’améliorer la qualité de ses services, 
Nature Pour Tous s’astreint à respecter une charte qualité très 
précise.

ACCUEIL :
Le chef de service en charge des vacances adaptées accueille 
les familles, les institutions et les vacanciers toute l’année avec 
son équipe : Il apporte des informations complémentaires à nos 
brochures, et assure un rôle de conseil et d’orientation lors de 
l’inscription. Il est l’interlocuteur privilégié de nos partenaires en 
termes financiers et administratifs avant et après le séjour. 

INFORMATION GENERALE :
Une permanence téléphonique de 8h30 à 18h00 du lundi au 
vendredi est mise en place toute l’année. Les informations 
envoyées avant le départ (la circulaire de départ) intègrent tous 
les éléments nécessaires concernant les conditions d’organisation 
du séjour. 

VOYAGE :
Un accueil est assuré par le représentant de Nature Pour Tous (en 
général le directeur du séjour, parfois un animateur chevronné).
Le représentant de Nature Pour Tous est en possession d’une liste 
des participants, contrôlée au moment du départ. Au retour, les 
participants sont accompagnés jusqu’à leur prise en charge sur les 
lieux de rendez-vous collectifs (sauf spécification et accord écrit). 
Un plan d’accès au centre est fourni sur demande, aux familles 
ou à toute personne ayant la responsabilité du vacancier.

HEBERGEMENT :
Notre coordinateur ou un membre de son équipe visite les lieux 
d’accueil avant le séjour. Tous les centres respectent les normes 
en vigueur concernant l’hygiène et la sécurité. L’hébergement 
doit être organisé de façon à permettre aux hommes et aux 
femmes de dormir dans des lieux séparés. Chaque personne 
hébergée dispose d’un moyen de couchage individuel (sauf dans 
le cas de couples identifiés avant). Les couples dorment dans 
des lits « doubles » en 140 cm de large et dans des chambres 
séparées du reste des vacanciers. Attention, tous nos séjours ne 
sont pas accessibles aux couples. L’équipement sanitaire permet 
une douche chaude quotidienne, dans le respect de l’intimité de 
chacun. Les sanitaires et WC sont entretenus quotidiennement. Les 
chambres et parties communes sont entretenues régulièrement. 
Des espaces de rangements individuels sont prévus dans les 
chambres ou à proximité immédiate.

CAMPING :
L’accueil est au minimum en camping 3 étoiles. 
L’hébergement doit répondre aux normes précédentes. Nous 
ne choisissons que des hébergements type mobil home, chalet, 
bengalis…

CONFORT ET PRISE EN COMPTE DU HANDICAP :
Les chambres accueillent 1 à 10 personnes au maximum. 
L’utilisation des couchettes supérieures des lits superposés est 
proscrite pour les vacanciers de faible et moyenne autonomie. 
La distribution intérieure (escalier, disposition des pièces, accès 
aux chambres...) est adaptée au public. Des animateurs dorment 
à proximité des chambres, ces lieux sont identifiés par les 
participants.  

RESTAURATION : 
Les repas variés sont adaptés au public et à l’activité pratiquée. 
Les régimes particuliers sont pris en compte et les convictions 
religieuses sont respectées dans la mesure du possible. Toutefois, 
nous ne sommes pas dans la capacité de proposer des menus 
hallal ou casher. Au moins un repas chaud est servi chaque jour. 
Des animateurs sont présents pendant le repas. Ils mangent avec 
les participants et les aident si nécessaire. La prise de médicaments 
est organisée pour ne pas déranger le repas. 
La salle à manger fait l’objet d’un nettoyage complet une fois 
par jour. 

RELATION AVEC LES FAMILLES OU TUTEURS :
Les visites sont possibles après accord de l’association, sauf si des 
réserves spécifiques ont été précisées avant le séjour. Chaque 
participant peut recevoir des appels téléphoniques ou en donner. 
Avant le séjour des moyens sont mis en œuvre pour favoriser cette 
communication. Un compte rendu de séjour individuel est fourni 

à la famille ou à l’établissement. L’équipe d’animation s’engage 
à ce que chaque participant puisse donner des nouvelles aux 
familles ou aux tuteurs.

ARGENT PERSONNEL :
Un système est mis en place pour permettre, à ceux qui le 
désirent, de confier à l’équipe d’encadrement leur argent 
personnel pendant le séjour. Un membre au moins par équipe 
d’encadrement est le référent des vacanciers qui ont confié leur 
argent personnel. Chaque participant décide de l’utilisation de 
son argent. Une aide ou des conseils sont proposés. Attention 
seule les dépenses supérieurs à 15 euros seront justifiées par 
factures. la responsabilité de l’association n’est engagée que si le 
numéraire du vacancier nous a été confié lors de l’inscription par 
virement bancaire.

LINGE :
Pour tous les séjours supérieurs à une semaine, un système 
d’entretien du linge est mis en place.  Le trousseau est vérifié à 
l’arrivée et au départ par un animateur qui signale les manques 
éventuels. Au retour du centre, le linge est correctement rangé 
dans la valise, le linge propre est séparé du linge sale.

SOINS :
La personne chargée des soins est identifiée et présentée aux 
participants. Dès qu’une situation présente le moindre caractère 
de gravité, l’intervention d’un médecin est obligatoire et fait 
l’objet d’une information aux parents ou tuteurs. Le suivi médical 
(distribution de médicaments, soins, réponses aux incidents, 
secours externes...) est anticipé  et organisé. Celui-ci est fait en 
fonction des contraintes du lieu et de l’autonomie. Ce suivi est 
communiqué à l’ensemble des membres du séjour. Des mesures 
de sécurité sont prises concernant les produits pharmaceutiques 
et médicamenteux. Ces derniers sont stockés dans un endroit 
discret et mis sous clé. 

ACTIVITES :
Chaque jour, différentes propositions d’activités sont prévues en 
tenant compte, chaque fois que cela est possible, des envies et des 
souhaits des participants. Les activités proposées sont adaptées 
aux capacités et à l’autonomie des vacanciers. Un équilibre est 
recherché durant le séjour entre les temps de repos et les temps 
d’activités. Quel que soit le type du séjour, des animations et 
des activités de loisirs, de détente, d’expression, sont prévues en 
plus des activités dominantes inscrites au catalogue. Un budget 
pédagogique spécifique est prévu à cet effet. 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DE LA VIE COLLECTIVE :
Chaque responsable de séjour, sous le contrôle de l’organisateur, 
est responsable de la préparation et du déroulement de son séjour. 
Chaque Responsable de séjour, sous le contrôle de l’organisateur, 
est responsable du choix du personnel et associe son équipe à la 
préparation du séjour. L’équipe pédagogique, particulièrement 
le responsable du séjour, est en contact permanent avec 
l’organisateur ou son représentant qui lui apporte l’aide et le 
soutien nécessaire. Chaque participant dispose, pour les aspects 
de vie quotidienne, d’un animateur référent. Les animateurs 
veillent au maintien d’un climat serein et sont vigilants à chaque 
vacancier afin que chacun trouve sa place dans le groupe. Une 
organisation du temps et des espaces permet de garantir le repos 
et le sommeil de chacun des membres de la collectivité. 

ENCADREMENT :
Le responsable du séjour a suivi au minimum une formation 
interne à cette fonction et a une connaissance du public accueilli. 
Les animateurs-accompagnateurs sont chargés de créer la 
dynamique du séjour dans l’organisation du programme et des 
activités, ils exploitent différentes techniques en fonction de leur 
perfectionnement.
Ils ont une expérience significative dans l’encadrement d’adultes 
en situation de handicap. Ils ont été retenus pour leur disponibilité, 
leur dynamisme, leurs qualités humaines et leur motivation. Une 
formation de sensibilisation est proposé aux débutants. Une 
préparation de séjour est proposé à l’ensemble du personnel.

CONTRÔLES :
Nature Pour Tous assure durant toute la durée des séjours une 
permanence 24h/24h en lien avec les équipes pédagogiques et 
effectue des contrôles qualités sur le terrain.
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Les séjours adaptés Nature Pour Tous s’adressent à un public de personnes adultes en situation 
de handicap mental.
Les séjours proposés dans cette brochure ne répondent pas aux besoins particuliers des 
personnes :
u Nécessitant un personnel médical spécialisé.
u Dangereuses pour elles-mêmes ou pour la collectivité.
Cette démarche est garante du bien-être des participants et de la qualité de nos séjours.

NOS TARIFS COMPRENNENT :
u La pension complète
u L’hébergement
u L’encadrement pédagogique
u Les loisirs, activités, sorties, animations prévues au programme du séjour
u Les assurances (RC, accident et rapatriement en cas d’accident corporel ou maladie)*
u Les frais de dossier
u Le transport aller-retour (avec supplément) si le vacancier part de l’une des villes de départ 
prévu ou convenu avec son tuteur.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
u Les frais de médecin et de pharmacie (tout frais médical engagé doit être remboursé).
u Les dépenses personnelles (boissons dans un café, cigarettes...)
u L’assurance annulation facultative (3,7% du prix du séjour).
u L’adhésion à l’association (obligatoire : 20€).
u Le départ depuis un foyer. Toutefois le départ depuis un foyer est possible à partir de 6 
vacanciers avec un supplément transport sur devis (voir page 8).

PRIX :
Le prix des prestations fournies est établi en euros, par personne. Les programmes sont 
remis à titre d’information et ne constituent pas un document contractuel : en particulier des 
fluctuations d’ordre économique (carburant, taxes, taux de change...) peuvent entraîner une 
modification des tarifs ou des prestations.

RÈGLEMENT DU SOLDE :
Le solde sera réglé au plus tard 1 mois avant le départ.

FRAIS D’ANNULATION :
Il est vivement conseillé de prendre une assurance annulation (3, 7 % du prix du séjour) car en 
cas d’annulation par l’adhérent, des dédits et frais lui seront exigibles selon la base suivante :
u 60 € de frais de dossier si l’annulation intervient 90 jours avant le départ.
u 20% du montant brut du séjour si l’annulation intervient entre 90 jours et 60 jours avant le départ.
u 30% du montant brut du séjour si l’annulation intervient entre 60 jours et 30 jours avant le départ.
u 50% du montant brut du séjour si l’annulation intervient entre 30 jours et 8 jours avant le départ.
u 100 % du montant brut du séjour si l’annulation intervient moins de 8 jours avant le départ.
Tout séjour ou voyage écourté pour quelque cause que ce soit reste intégralement dû. L’adhésion 
et l’assurance souscrite ne sont jamais remboursées en cas d’annulation.

RESPONSABILITÉ :
Nous agissons en qualité de mandataires des représentants de participants auprès des 
transporteurs, hôteliers, aubergistes et nous ne pouvons être tenus pour responsables des 
retards, vols, accidents, indépendants de notre volonté. Nous nous réservons le droit, si les 
circonstances l’exigent et dans l’intérêt des participants, de modifier les itinéraires, les lieux de 
séjours ou l’exécution des programmes.
L’association décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol d’objets 
personnels ainsi qu’appareillages (prothèses de tout ordre, autres).
Pour l’argent de poche, la responsabilité de l’association n’est engagée que si le numéraire du 
vacancier nous a été confié lors de l’inscription par virement bancaire.

ATTENTION :
Photos non contractuelles.
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à partir du paiement de l’acompte.
La validation définitive de l’inscription ne s’opèrera qu’après la réception et la validation du 
«dossier du vacancier» qui fait office de fiche d’inscription.

* Maif, contrat n° 2873353H
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Reproduction littérale des articles 95 à 103 du décret n° 94-490 du 15 juin 
1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 
fixant les conditions d’exercice relatives à l’organisation et à la vente de 
voyages et de séjours.

Art. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de 
l’article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support 
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation 
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés.
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3° Les repas fournis.
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information 
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte, à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article 100 du présent décret.
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-
après.
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la 
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des 
organismes locaux de tourisme.
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion 
du contrat.

 Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi 
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que 
le nom et l’adresse de l’organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, 
les différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates, heures et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil.
5° Le nombre de repas fournis.
6° L’itinéraire lorsqu’il s‘agit d’un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-
après.
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains 
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, 
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 pour 
cent du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par 
le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui 

doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé 
de réception au vendeur, et signaler par écrit, éventuellement, à l’organisateur 
du voyage et au prestataire de services concernés.
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions 
du 7° de l’article 96 ci-contre.
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-
contre.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de 
police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie,
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus.
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur.
19° L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant 
la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant 
ou le responsable sur place de son séjour.

Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au 
plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix dans les limites prévue à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport 
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, 
le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel 
qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le 
séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de 
réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage 
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le 
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans 
supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un 
autre lieu accepté par les deux parties.
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NOM
Prénom

Sexe
(M ou F)

Nom du 
Séjour

Date de
départ et retour

Ville de départ 
et de retour

Si vient en 
couple, 
nom de 
l’autre 

vacancier

Autonomie
(Code)

 
Assurance 
annulation 
(Oui-non)

D :

R :

D :

R :

Fiche de pré-réservation et d’orientation séjour 
A renvoyer par courrier, fax ou courriel à : 

Nature Pour Tous - BP18 - 42740 Saint-Paul-en-Jarez
Fax : 04 77 83 42 37 - Courriel : vacances-adaptees@naturepourtous.fr

Pour tout renseignement (disponibilités, activités…), appelez le service VAO au : 04 77 73 04 90
(ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 18h00)

Coordonnées de l’établissement ou de la famille :
ETABLISSEMENT : ..................................................................................................................................
PERSONNE A CONTACTER : ...................................................................................................................
ADRESSE (correspondance) : ..................................................................................................................
CP :....................................................... VILLE : .....................................................................................
Tél 1 :.............................................. Tél astreinte :.........................................FAX :............................
Email en majuscule : .............................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION (si différente) : ..........................................................................................
 CP :....................................................... VILLE : ...................................................................................
 Tél 1 :................................................. Tél 2 :.............................................. FAX :................................. 

            Fait à : ..........................................Le : ..........................
            Signature :

 Choix du Vacancier

(si vous avez + de 1 personne à inscrire, vous devez utiliser plusieurs fiches).

 Questionnaire «orientation» :
1- Cochez et précisez, le vacancier se déplace : 
Seul Avec une aide humaine,       précisez………............................
Avec l’aide d’un appareillage,  
précisez : (canne, déambulateur, fauteuil) ………...................................

2- Cochez et précisez, le vacancier monte les escaliers : 
Seul         En mobilisant une aide humaine,          Ne peut pas
précisez………......................................................................................  

4- Evaluation de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne :
Hygiène & habillement : gestion seul        Avec stimulation verbale          Avec une aide humaine
Alimentaire : gestion seul         Avec stimulation verbale          Avec une aide humaine

6- Comportement  : 
Le vacancier a-t-il un trouble du comportement ? Oui        Non        précisez : …………………………………………................................................
Le vacancier peut-il montrer des signes d’agressivité ?  Oui        Non        précisez (verbale, physique...): ……………………………….......................
Le vacancier est-il sujet aux crises d’angoisse : Oui        Non        précisez (les conditions...): ………………………………..........................................

7- Communication :   
Le vacancier, possède le langage          Compréhension mais langage pauvre         Verbalisation inexistante      
Autre mode de communication, Précisez :.....................................................
               
8- Médical
Le vacancier suit-il un traitement médical nécessitant l’intervention d’un personnel infirmier : Oui        Non         Précisez (fréquence...): ..............................................
Le vacancier suit-il un traitement médical pour l’épilepsie : Oui        Non         Est-il stabilisé : Oui        Non       Date approximative de la dernière crise :.....................

 3- Au quotidien, précisez le degré de fatigabilité du vacancier :
 a- Dynamique  
 (aucune difficulté motrice, longue marche, randonnée, visite à la journée …).
 b- Bon marcheur      
 (aucune difficulté motrice, a la capacité de marcher de 1h à 2h avec des pauses).
 c- Fatigable et rythme lent ,     
 (aucune difficulté motrice, mais petites marches de moins de 1h avec pauses).
 d- Difficulté motrice        (besoin d’une aide permanente dans les déplacements).

Attention, cette fiche de pré-réservation est un document d’information et d’évaluation. Seul le versement d’un acompte de 30% valide une réservation définitivement. 
Remplir la fiche ne garantit en rien l’inscription. Le séjour doit être soldé au plus tard 30 jours avant le début du séjour.

 5- Le vacancier part-il en Vacances Adaptées 
      pour la 1ère fois ?
 Oui        Non



Contact / Réservation
NATuRE POuR TOuS

Service Vacances Adaptées Organisées
MAISON DE LA NATURE - BP 18

42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ

Téléphone : 04 77 73 04 90
Fax : 04 77 83 42 37

E-mail : vacances-adaptees@naturepourtous.fr
www.naturepourtous.fr

Nature Pour Tous est enregistrée en préfecture de la Drôme sous le n° 0263020662. 
N° SIRET : 439 114 695 00026. Code APE 9499 Z

La participation aux séjours est réservée aux membres à jour 
de cotisation (20 euros).

Nature Pour Tous est une association loi 1901, dont le siège social est 
à Poët Laval (26) et le siège administratif à Saint-Paul-en-Jarez (42). Laïque et 
apolitique, l’association ne poursuit aucun but lucratif.

Organisé en plusieurs services, Nature Pour Tous organise des colonies de 
vacances pour des jeunes de 6 à 17 ans et fait ainsi partir plus de 3000 jeunes 
chaque année !

Le  service Vacances Adaptées est constitué de 3 personnels permanents qui 
organisent un peu plus d’une vingtaine de séjours chaque année.

Nature Pour Tous organise également de nombreuses autres activités : 
animations scolaires, sorties, évènements, classes de découverte…

Nature Pour Tous s’attache également à être partenaire privilégié de 
nombreuses collectivités qui s’engagent dans l’éducation à l’environnement 
et la protection de la nature.
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