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Le Département  
du Finistère soutient  
l'Association Epal

L'Association Epal  
est agréée à recevoir les 
chèques-vacances ANCV.

L'Association Epal est signataire 
des principes d'engagement 
des organisateurs de Vacances 
Adaptées.

BIENVENUE
Le contexte difficile dans lequel nous sommes font que les vacances 
n’ont sans doute jamais été autant attendues.

C’est donc avec un très grand plaisir que nous vous faisons parvenir 
notre brochure Vacances Adaptées Été 2021 !

Vous allez à nouveau pouvoir choisir la destination et la formule qui 
vous convient : mer, montagne, campagne, en France ou à l’Etranger, en 
pension complète ou avec participation aux taches collectives.

Détente, découverte, dépaysement, partage de moment conviviaux, 
adaptés aux rythmes et attentes de chacun, nos séjours et leurs 
équipes d’encadrement n’attendent plus que vous ! 

Une offre proche de celle proposée initialement en 2020, avec 
cependant quelques modifications et adaptations, repensée pour 
garantir la sécurité de tous. Merci de prendre connaissance des 
informations en page 4 et 5.

Puisque nous sommes plus que jamais attentifs aux moyens de tous 
nos adhérents, nos séjours “premiers prix” ( € ) vous attendent, dans 
des hébergements moins chers, aux prestations cependant adaptées 
au bon déroulement de vos vacances. L’encadrement, l’animation, 
l’ambiance restant bien entendu au rendez-vous.

Bonne lecture et bon choix de séjour.
À bientôt.
Laurent Cannic
Responsable Vacances Adaptées.



À repérer :
•  nos animateurs ne sont pas des 

professionnels de l’éducation spécialisée. 
Ils sont recrutés sur leurs parcours, leurs 
motivations, et formés en interne à 
l’accompagnement du public ;

•  nos séjours ne sont pas médicalisés. Des 
passages infirmiers sont organisés si besoin ;

•  les animateurs dorment au plus près des 
vacanciers mais pas de veille de nuit active ;

•  nous ne proposons pas de possibilité 
d’accueil de fauteuil permanent. Le 
catalogue “Escales” leur est spécifiquement 
dédié (cf. page 42).
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UN SÉJOUR  
EPAL, C’EST :
•  des petits groupes pour vivre un temps de rencontre ;

•  des adhérents vacanciers adultes en situation de handicap 
mental ou psychique ; 

•  une équipe d’animation qui propose un projet de séjour ;

•  un programme d’activités construit avec les vacanciers 
selon les capacités, les besoins et les envies ;

•  une équipe professionnelle qui a la volonté de toujours 
améliorer la qualité des séjours dans le respect de la 
réglementation en vigueur, joignable 24h/24 par les équipes 
d’animation ;

•  un service convoyage qui prend en compte les impératifs du 
séjour (destination, moyens de transport, temps de conduite 
des animateurs…) ainsi que la provenance de chacun des 
vacanciers ; 

•  un partenariat que l’Association entretient  
avec les familles et institutions.
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CAP SUR L’ÉTÉ !
CAP SUR L’ÉTÉ !
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  La situation exceptionnelle que nous vivons a un 
impact lourd sur les personnes en situation de handicap, 
leurs familles, les aidants, personnels éducatifs, soignants… 
L’association Epal travaille et s’adapte en permanence pour 
mener à bien la mission pour laquelle elle est agréée, à 
savoir la mise en place de séjours de Vacances Adaptés 
Organisées. 
Notre objectif reste le même : assurer de façon maîtrisée 
l’accueil en vacances de personnes en situation de 
handicap. 

L’été 2020, l’association Epal a répondu présenté 
au cœur de la crise. Plus de 900 vacanciers ont pu profiter 
d’un temps de vacances sur 53 destinations. Les séjours se 
sont déroulés sans incidents, grâce aux protocoles que nous 
avons mis en place (respect des gestes barrières, nombre de 
personnes limité dans les chambres, chambre d’isolement 
Covid, désinfection régulière…).

L’hiver 2020-2021, l’association a pris la 
décision de ne pas proposer de séjours. Les conditions, au vu 
de la situation sanitaire n’étant pas propices au déroulement 
de séjours :
•  risques de confusion entre les symptômes des maladies 

saisonnières hivernales (grippes, rhinopharyngites, gastro-
entérites…) et la Covid-19 amenant à tester et placer bon 
nombre de personnes en isolement paralysant ainsi la vie 
des séjours ; 

•  pas de possibilité de “vivre” dehors au grand air comme 
nos groupes l’ont fait cet été, inévitablement beaucoup de 
proximité imposée, tant dans les gîtes que lors des sorties 
et activités dans des espaces clos ou des extérieurs très 
fréquentés (centres villes, marchés de Noël…) ;

•  …

Pour l’été 2021, nous proposons une programmation proche de celle initialement prévue en 2020, contraints cependant à des choix, notamment en termes  d’organisation pour maîtriser encore plus les déplacements et 
permettre d’être réactif si des incidents sanitaires le demande.Pour répondre à ces exigences :•  des séjours à l’étranger à moins de 2 heures d’avion ;•  pour les séjours d’août, des départs les dimanches et des retours les samedis afin de maîtriser les flux et de permettre la 
désinfection des hébergements entre les groupes ;•  uniquement des prises en charge dans le grand Ouest pour nos 
vacanciers les plus fragiles afin de permettre à la grande majorité 
de rejoindre leur lieu de vacances sans transiter sur les lieux de 
regroupement ;

•  les 31 juillet et 1er août, pas de départ de Rouen, uniquement quelques destinations au départ de Chartres et Paris, ceci afin de 
fluidifier la fréquentation des parkings et les temps de route.Au-delà de ces choix en matière de programmation, nous maintenons la vigilance vis-à-vis du virus :•  embauche d’une “brigade” d’animateurs “renforts” mobilisable 

tout l’été notamment en cas de présence de Covid sur les séjours, remplacement de toute ou partie d’une équipe…•  embauche d’animateurs complémentaires pour soulager les équipes face au surcroit de travail occasionné notamment par la 
désinfection des locaux ;•  mise à disposition de matériel lié au protocole Covid-19 ;•  conservation d’une partie du protocole prenant en compte les conditions sanitaires autant sur les temps de voyage que pendant la vie quotidienne et les activités.Notre expérience de l’an passé nous conforte dans le fait que, 

même dans ce contexte si particulier, les séjours peuvent se dérouler dans de bonnes conditions. Nous sommes bien entendu particulièrement attentifs à l’évolution de la situation et adapterons notre organisation en 
allégeant ou renforçant les protocoles.

EXTRAIT DE NOTRE PROTOCOLE COVID

Face à la crise sanitaire nous avons décidé de prévoir un 
protocole Covid en nous appuyant sur celui qui a fait ses preuves 
en été 2020. Ce protocole vise à sécuriser l’organisation de nos 
séjours de vacances au bénéfice des personnes en situation de 
handicap accueillies et des encadrants qui les accompagnent.

L’encadrement 
Les encadrants ont un rôle primordial : appliquer eux-mêmes et 
faire respecter aux vacanciers les règles et consignes sanitaires 
afin d’éviter la transmission et la propagation du virus au sein du 
groupe. 
Dans chaque équipe, en plus de la formation spécifique dispensée à 
tous, est désigné un référent Covid chargé durant le séjour : 
•  de diffuser les règles de prévention contre la transmission du virus, 
•  de vérifier la bonne application des mesures sanitaires, 
•  d’appliquer les procédures en cas de suspicion ou de cas avéré de 

Covid-19, 

•  de s’assurer du suivi des équipements (masques, solution hydro-
alcoolique et autres équipements…). 

Restauration
L’aménagement sera celui préconisé par les services de l’État. Une 
désinfection est effectuée après chaque repas. La participation 
des vacanciers à la préparation des repas sera limitée.

Animations, activités et sorties 
Les activités à l’extérieur plutôt que dans les espaces 
clos sont à privilégier,  ainsi que les activités et sorties en 
petits groupes.

Transport/Acheminement 
LE CONVOYAGE/LES REGROUPEMENTS 
Une procédure est mise en place pour l’accueil des vacanciers, 
port du masque pour tous sur le lieu de prise en charge, 



L’association Epal adhère au CNLTA (Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés)  
et est signataire de sa Charte Nationale de Qualité.

NOTRE OBJECTIF COMMUN : offrir aux personnes handicapées une marque de qualité et valoriser  
le travail des partenaires adhérents qui partagent notre ambition.

NOS VALEURS : Engagement – Respect – Convivialité – Dialogue – Sécurité – Confort.
Le CNLTA travaille au quotidien à l’amélioration du secteur d’activité des vacances pour personnes en 
situation de handicap et collabore étroitement avec les ministères et autres services de l’Etat.

CHOISIR UN ORGANISME DE VACANCES ADAPTÉES MEMBRE DU CNLTA, C’EST UN ENGAGEMENT SUR :
• une écoute particulière sur le projet personnel du futur vacancier, ses attentes, ses préférences ;
• une majorité de séjours proposés en petits groupes, pour un aspect convivial ;
• une formation adéquate pour les animateurs-accompagnateurs de séjours adaptés et une préparation 
optimale des séjours ;
• des visites sur les lieux de vacances réalisées par des bénévoles pour évaluer et s’assurer de la qualité 
des vacances ;
• une cellule conciliation, en cas de litige sur un séjour avec l’un des adhérents du CNLTA ;
• une réglementation appliquée avec l’assurance de la validité des agréments obligatoires au 
fonctionnement de séjours de vacances adaptées.

POUR LES VACANCIERS ET LEURS REPRÉSENTANTS, LE CNLTA PRÉCONISE :
• une inscription sincère et objective pour que la personne soit orientée sur un séjour lui correspondant ;
• de privilégier le partenariat avec l’organisme de vacances.

Le CNLTA, un engagement quotidien au service des vacanciers !

Le
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Les vacances :  
bien les choisir  
et les préparer,  
c’est la clé  
de la réussite !
CNLTA  
41 rue du Jardin Public - BP 40197 
79205 PARTHENAY Cedex
Tél : 05 49 71 01 32  
Fax : 05 49 70 09 49
www.cnlta.asso.fr 
cnlta@cnlta.asso.fr
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pas d’échange direct des bagages, horaires décalés, si besoin 
dédoublement des plateformes et des moyens de transport sur 
certaines routes, départs les dimanches et retours les samedis…
LE TRANSPORT ET LES DÉPLACEMENTS PENDANT LE SÉJOUR 
Après usage du véhicule, désinfection de tous les organes de 
conduite (tableau de bord, volant, frein à main, levier de vitesse…)

Hébergement 
•  Une distance minimale d’un mètre entre chaque lit sera 

respectée.
•  Ménage et désinfection régulière de tous les espaces.
•  Aération régulière des pièces (espaces collectifs et privatifs), par 

ouverture des fenêtres 10 à 15 minutes toutes les 3 heures.

En cas de suspicion ou atteinte par la Covid-19 
d’un vacancier ou d’un accompagnateur 
Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou un vacancier 
donne lieu à l’isolement de la personne et à un retour à 
son domicile si l’affection est confirmée par un médecin. 
Les responsables légaux, inscrivants et DDCS-PP seront 
immédiatement avertis.

Modalités en cas de non-respect des règles 
sanitaires durant le séjour 
Il est demandé aux encadrants de s’assurer que les vacanciers 
respectent bien les gestes barrières et mesures sanitaires durant 
tout le séjour. 
Les consignes sanitaires seront présentées aux vacanciers au 
début du séjour, avec les règles de la vie en collectivité. Les 
règles définies dans le protocole sanitaire Covid-19 doivent être 
intégrées dès le début du séjour et devenir rapidement des 
habitudes de vie et de pratiques sur le séjour. 
Les encadrants auront à rappeler aux vacanciers les consignes, 
régulièrement et autant de fois que nécessaire, dans toutes les 
situations (repas, activités, sorties, transport), avec l’appui des 
affichages. 

Les encadrants doivent être attentifs auprès des vacanciers qui 
pourraient par moment diminuer leur vigilance et leur attention 
dans l’application des gestes barrières et des règles sanitaires. Un 
rappel des consignes peut suffire. 
Par contre, si un vacancier se trouve en difficulté de comprendre 
et d’appliquer les consignes, ou s’il s’oppose volontairement aux 
consignes, ne respecte pas les gestes barrières, ou refuse le port 
du masque quand les circonstances l’exigent, cela entraînera son 
exclusion du séjour à ses frais comme tout autre comportement 
inapproprié.

Matériels liés à la Covid-19 
mis à disposition sur le séjour
Les séjours seront dotés :

• de solution hydro-alcoolique ;
• de masques chirurgicaux (minimum 2/j pour le vacanciers) ;
• de lingettes désinfectantes ;
• de produits et matériel de nettoyage et de désinfection ;
• d’un thermomètre frontal ; 
• de surblouses à usage unique.
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L’ensemble de ces mesures, tant sur le plan humain que logistique et matériel, entraîne un surcoût de 6% imputé au tarif des séjours.
Un livret détaillé de présentation du protocole sera communiqué 
à chaque inscrit quand nous aurons les consignes finalisées du 
Gouvernement régissant l’organisation des séjours Vacances Adaptées Organisées pour l’été 2021.
L’association Epal est activement investie au sein de la commission réglementaire du CNLTA, qui travaille avec la DGCS 
(Direction Générale de la Cohésion Sociale) à la mise en place des 
protocoles.



À SAVOIRÀ SAVOIR
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Choix du séjour
Nous proposons des séjours de vacances pour des personnes 
ayant des besoins d’accompagnement différents. Le nombre 
d’encadrants, le mode organisationnel et le rythme du séjour sont 
organisés en conséquence.
Avant de choisir sa destination de vacances il est primordial 
de repérer, à l’aide de la grille SEMBA, de quel type 
d’accompagnement la personne relève.
Epal se réserve le droit, si elle le repère, d’annuler une 
inscription si les besoins d’accompagnement de la personne ne 
correspondent pas au séjour retenu (nous vous proposons dans 
ce cas un autre séjour dans la mesure des places disponibles). 
Epal ne peut en aucun cas être tenu responsable des problèmes 
survenant sur un séjour du fait d’une mauvaise orientation, ne 
correspondant pas à l’autonomie du vacancier.

Inscriptions en couple
Il est impératif que l’information apparaisse sur les deux fiches 
d’inscription des personnes concernées (item à cet effet). Nous 
mettons à la disposition des personnes inscrites en couple une 
chambre, qu’ils occuperont seuls. Dans le cas où un couple se 
crée durant le séjour, si nécessaire, nous prenons contact avec les 
responsables et/ou institutions.

Séjours à l’étranger
Pour les séjours à l’étranger merci de nous faire parvenir, avec la 
fiche de renseignements, la photocopie d’une Carte Nationale 
d’Identité ou d’un Passeport en cours de validité valable 3 mois 
après la fin du séjour. Pour le départ, le vacancier doit être en 
possession du document original. Pour les séjours se déroulant 
en Europe, nous vous conseillons de vous munir de la Carte 
Européenne de Santé (sur ameli.fr).

Convoyages
Pour les personnes ne pouvant se rendre directement sur le 
lieu du séjour, nous proposons des villes de prise en charge. 
Après avoir choisi votre lieu de vacances nous vous invitons à 
consulter la rubrique Convoyage dans la présentation du séjour 
puis de repérer la ville la plus proche de chez vous desservie par 
le service Convoyage. Vous reportez votre choix sur la fiche de 
renseignements afin que nous puissions bien prendre en compte 
votre demande.

Orientation FAM et MAS
Le vacancier ayant une orientation FAM ou MAS, en vertu de 
l’article Art-D344-5-8 du CASF (Code de l’Action
Sociale des Familles) qui “participe à un séjour de vacances 
adaptées organisées (…) les établissements
et services mentionnés à l’article D. 344-5-1 transmettent à 
l’établissement, au service ou au centre un dossier contenant : 
une fiche, à l’intention d’un médecin, présentant les 
informations médicales relatives à la personne”. Ce document 
doit être inséré dans l’enveloppe kraft “Début de séjour”.

Traitements médicaux
Les traitements sont distribués par les 
membres de l’équipe d’animation.
Afin d’en faciliter la distribution, nous vous ferons parvenir, avant 
le départ, des semainiers jetables sécurisés pour la durée du 
séjour.
Il est nécessaire que les vacanciers soient munis de leur Carte 
Vitale et de la photocopie de leur attestation d’assuré social ainsi 
que des ordonnances originales en cours de validité.
Médicaments de “confort” : un médecin est seul habilité à 
prescrire les médicaments dits “de confort”. Nos équipes 
d’animation ne peuvent pas administrer ce type de médicaments 
en dehors d’une prescription médicale.

“La préparation des doses à administrer (R. 4235-48 du code 
de la santé publique) ne doit pas être confondue avec l’aide à 
la prise des médicaments”.
La DDCS nous rappelle que cela concerne également la 
distribution des médicaments sous forme buvable qui
doit impérativement être réalisée par un(e) infirmier(e), sauf à être 
conditionnés “prise par prise”.

Soins infirmiers 
Location de fauteuil/déambulateur 
Nos séjours ne sont pas médicalisés.
• Passage une fois durant le séjour
Vous le signalez lors de l’inscription ou dès que vous en avez 
connaissance. 
Vous nous faites parvenir l’original de l’ordonnance et l’équipe du 
séjour organisera le passage d’un professionnel de santé.
L’ordonnance doit nous parvenir au plus tard 1 mois avant le 
début du séjour. Passé ce délai nous ne pourrons en garantir la 
faisabilité.
• Passage régulier durant le séjour, 2 à 3 fois par semaine
Vous le signalez lors de l’inscription ou dès que vous en avez 
connaissance. 
C’est à l’inscrivant de contacter un cabinet infirmier au plus près 
du lieu de séjour et d’organiser les passages.
Vous nous communiquez l’organisation mise en place et les 
coordonnées du professionnel au plus tard 1 mois avant le début 
du séjour. Passé ce délai nous ne pourrons garantir que l’équipe 
sera en mesure de s’organiser pour être présent lors des passages. 
• Passage quotidien durant le séjour, 1,2 ou 3 fois par jour 
Vous le signalez lors de la réservation pour en valider la faisabilité. 
Ensuite c’est la même démarche que pour un passage régulier.
NB : pas de soins infirmiers possibles avant les arrivées sur les 
lieux de séjour, c’est-à-dire sur les temps de convoyage et les 
nuits d’étapes.
• Fauteuil/Déambulateur
Si un vacancier a besoin de matériel pour les longs 
déplacements, c’est à l’inscrivant de louer le nécessaire 
dans la pharmacie la plus proche du lieu séjour.
Vous nous communiquez ensuite les coordonnées de la 
pharmacie où l’équipe ira récupérer et restituer le matériel, au 
plus tard 1 mois avant le début du séjour.



INSCRIPTION
INSCRIPTION  

SIMPLE ET EFFICACE
SIMPLE ET EFFICACEPOUR UNE 

POUR UNE 

Epal vous envoie son catalogue :
•  vous vérifiez les places disponibles sur 

le site www.epal.asso.fr
•  vous réservez votre séjour par 

téléphone, en ligne ou par mail 
(pour toute réservation par mail, une 
confirmation de réservation vous sera 
retournée sous 48 h).

Toute réservation est valable 15 jours.
Contactez-nous si vous décidez de 
supprimer une réservation.  
Ce geste libère des places  
pour d’autres vacanciers.

Vous expédiez la fiche de renseignements  
sous 15 jours avec obligatoirement :
• photo d’identité,
• orientation MDPH (CDAPH),
• le voyage choisi,
• N° d’urgence,
•  qualité ET signature de la personne ayant  

rempli le document,
•  acompte (*) : 200 € par semaine de vacances,
• la fiche jaune de “renseignements médicaux”.

(*)  Sauf accord préalable entre les organismes  
de tutelles (UDAF, ATP, ATI, APASE, Gérance  
Hôpital…) et Epal. 
Gardez avec vous le dernier volet  
de la fiche de renseignements.

Epal vous envoie :
•  le devis,
•  le contrat de vente, 
• la facture.

Vous nous renvoyez le contrat 
de vente signé validant votre 
inscription.

Le jour du départ :
•  vous remettez au 

convoyeur ou responsable 
de séjour l’enveloppe kraft 
“début de séjour” (avec 
argent personnel, dossier 
médical complémentaire, 
trousseau…) et la fiche  
mauve “Suivi de  
Transport”.  
.

Par téléphone :

02 98 41 84 09
(10h-12h et 14h-17h30 du lundi au vendredi)

En ligne : 

www.epal.asso.fr

Par mail : 

vta.epal@epal.asso.fr

•  Consultez au jour le jour les places disponibles
• Téléchargez votre fiche de renseignements (et fiche médicale)

Centrale  
Réservation 
Patrick FLOC’H / Morgane LE BAUT 
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À partir du mois de juin, Epal  
vous envoie :
•  la convocation (consignes de départ 

et de retour : date, lieu et horaires 
de rendez-vous) ;

•  le petit dossier (fiche argent, 
trousseau, badge…) ;

•  la fiche mauve “Suivi de  
Transport” ;

• un semainier.



POUR BIEN CHOISIR VOTRE SÉJOUR 
La SEMBA (Synthèse d’Evaluation de Mes Besoins d’Accompagnement) créée par le CNLTA est une méthode qui vous permettra de 
déterminer les besoins d’accompagnement des personnes dans le cadre de vacances adaptées organisées. Elle vise à remplacer la 
grille d’évaluation des autonomies précédemment créée par le CNLTA et utilisée par la majorité des organismes de vacances adaptées. 
La SEMBA est mise en place pour les futurs vacanciers et les personnes qui les accompagnent au quotidien afin qu’ensemble ils définissent 
au mieux les besoins d’accompagnement nécessaires pour chaque adulte déficient souhaitant partir en séjour de vacances adaptées.

Vie quotidienne (repas, toilettes, habillement) : 

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

Exemple : ici on indique que le séjour est destiné à des vacanciers n’ayant pas 
besoin d’accompagnement dans la vie quotidienne.

Pas de besoin spécifique 
d’accompagnement

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

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

Aide partielle ou guidance :  
accompagnement 
quotidien physique ou 
verbal nécessaire dans 
certains des gestes de la vie 
quotidienneVie sociale et comportement :

Pas de besoin 
spécifique 

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

Attention ponctuelle : 
besoin de sollicitations 
dans les relations 
sociales

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

Mobilité et déplacement :

Pas de besoin spécifique :  
se déplace seul  
(et se repère seul)

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

Attention particulière et 
aide au repérage :  
a besoin de préparation 
spécifique pour se 
déplacer seul ou 
présence discrète de 
l’encadrement

Aide régulière et/ou vigilance 
soutenue :  
a besoin d’accompagnement 
pour se déplacer en dehors 
d’un périmètre restreint
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semba Synthèse d’Evaluation  de Mes Besoins d’Accompagnement

®
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CONSEIL NATIONAL DES LOISIRS ET DU TOURISME ADAPTÉS MARS 2015

  Je choisis l’accompagnement dont j’ai besoin pour mes vacances :

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

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

Vie sociale et comportement (avec les autres) : 

Déplacement et mobilité (pour marcher ou me déplacer) :

Je colorie ce qui me correspond :

Je colorie ce qui me correspond :

Je colorie ce qui me correspond :

Je peux tout faire tout seul 

Je suis bien dans un groupe 

Je peux marcher longtemps sans prendre de risque

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

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

Je peux marcher seul mais pas longtemps 

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

Je ne me sens pas toujours bien dans un groupe

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

J’ai besoin d’aide tout le temps

Être dans un groupe me pose des difficultés

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

Tous droits réservés © CNLTA2019
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Cheval et Bord de Mer p.30

Phare de Penmarc’h p.28
Club Mer Fouesnant p.22 / p.36

Douarnenez p.22 / p.35

Belle-Ile-en-Mer p.39

Club Mer La Baule p.24

Club Mer Saint-Brevin-les-Pins p.38

Au Bord de l’Aulne p.51 / p.63

Morlaix Cheval p.33

Escale à Morlaix p.32

Sud Finistère p.31

Baie d’Audierne p.24 / p.33

Plage de Plomodiern p.23 / p.27

Baie du Mont St-Michel p.25

Rennes p.57

Presqu’île de Crozon p.25

IL Y A TANT  
IL Y A TANT  

   À DÉC   À DÉCOOUVRIR !UVRIR !

ÉTRANGER

MER

CAMPAGNE

MONTAGNE

10

Détente à Briec p.64

Ferme à Chauvigné p.78

Ferme Castelbriantaise p.48 / p.64

Plage de Granit Rose p.34

Côte de Granit Rose p.30

Baie de Paimpol p.26 / p.41

Baie de Saint-Brieuc p.29

Bien-être à Morlaix p.55

Pays de Morlaix p.27 / p.41

Irlande p.20

Belgique p.17 Prague Budapest p.16

Viva España p.20

Sud du Portugal p.19

Costa del Sol p.17

Maroc p.18 Grèce p.18

Les Baléares p.15 / p.16

Vacances à Berrien p.50 / p.76

Club Mer Morbihan p.28

Golfe du Morbihan p.31

Port de Vannes p.23 / p.80

Club Mer Emeraude p.38

Campez à Saint-Malo p.80

Village Vacances Normandie p.35

Club Mer Guérande p.37

Morlaix bord de mer p.32

En Musique p.47 / p.53

Ecosse p.15

Italie p.19
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Val de Loire p.51

Puy du Fou p.46 / p.52

Le Ch’nord p.61

Bienvenue chez les Ch’tis ! p.59

Virée Alsacienne p.67

Aux Pieds des Vosges p.70

Les Ballons des Vosges p.71
Virée en Bourgogne p.58

Paris Ville Lumière p.46 / p.55

Campagne Normande p.77

Club Mer Charente Maritime p.29

Village Vacances Hautes-Pyrénées p.67

Village Vacances Auvergne p.68

Au Cœur du Limousin p.60

Douceurs Viennoises p.59

Au cœur de la Gironde p.62

Destination Tarn-et-Garonne p.52

Club Mer Biscarrosse p.40

Pyrénées Passion p.53

Pays Basque p.73

Castelnaudary p.60 Rêve de Camargue p.39

Gorges du Verdon p.74

Au Cœur des Alpes p.72

Hôtel en Savoie p.71

Virée Savoyarde p.69

Pic du Midi p.69

Saveurs du Jura p.72
Village Vacances Jura p.70

Haute Provence p.68Portes de Provence p.74L’Aveyron p.61

Hôtel à Aurillac p.75

Gorges du Tarn p.73

Destination Côte d’Azur p.62

Canal du Midi p.44

Les Cévennes p.57

Périgord p.63

Dordogne Aventure p.79

Hôtel en Auvergne p.66

Virée Gourmande en Auvergne p.66 / p.77

Lyon p.44

Vacances en Mayenne p.49 / p.78

Châteaux de La Loire p.56

Futuroscope p.45 / p.54

Club Mer Vendée p.37

Douceurs Normandes p.40

Presqu’île du Cotentin p.34 / p.36

Normandie & Center Parcs p.56

Les Flandres p.58

Destination Puy du Fou p.45 / p.54

Moulin Rochard p.49 / p.81



SÉJOURS

À L’ÉTRANGER

SÉJOURS

À LA MER

SÉJOURS

À LA CAMPAGNE

SOMMAIRE
SOMMAIRE
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Réf. Séjour Dates Séquence Page

Juillet
A01J Les Baléares 18/07-31/07 la quinzaine 15

Août
A83A Ecosse 08/08-21/08 la quinzaine 15
A84A Prague Budapest 08/08-21/08 la quinzaine 16
A88A Les Baléares 01/08-13/08 la quinzaine 16
A99A La Belgique 31/07-13/08 la quinzaine 17
A79A Costa del Sol 08/08-21/08 la quinzaine 17
A85A Maroc 01/08-13/08 la quinzaine 18
A86A Grèce 01/08-13/08 la quinzaine 18
A87A Sud du Portugal 01/08-13/08 la quinzaine 19
A90A Italie 01/08-13/08 la quinzaine 19
A82A Irlande 30/07-15/08 la quinzaine 20
A96A Viva España 08/08-21/08 la quinzaine 20

Réf. Séjour Dates Séquence Page

Juillet
A02J Club Mer Fouesnant 17/07-31/07 la semaine 22
A06J Douarnenez 17/07-31/07 la quinzaine 22
A10J Port de Vannes 17/07-31/07 la semaine 23
A13J Plage de Plomodiern 17/07-31/07 la semaine 23
A24J Baie d'Audierne 17/07-31/07 la quinzaine 24
A25J Club Mer La Baule 17/07-31/07 la semaine 24
A26J Presqu'île de Crozon 17/07-07/08 quinzaine/semaine 25
A19J Baie du Mont St-Michel 17/07-07/08 quinzaine/semaine 25
A20J Baie de Paimpol 03/07-17/07 la semaine 26
A28J Baie de Paimpol 17/07-31/07 la quinzaine 26
A21J Pays de Morlaix 17/07-31/07 la semaine 27

Août
A07A Plage de Plomodiern 01/08-21/08 quinzaine/semaine 27
A25A Phare de Penmarc'h 31/07-21/08 semaine/quinzaine 28
A50A Club Mer Morbihan 01/08-21/08 quinzaine/semaine 28
A11A Baie de Saint-Brieuc 01/08-21/08 la semaine 29
A52A Club Mer Charente Maritime 31/07-13/08 la quinzaine 29
A13A Côte de Granit Rose 31/07-21/08 la semaine 30
A16A Cheval et Bord de Mer 31/07-21/08 la semaine 30
A21A Sud Finistère 31/07-21/08 quinzaine/semaine 31
A26A Golfe du Morbihan 31/07-21/08 semaine/quinzaine 31
A28A Escale à Morlaix 31/07-21/08 semaine/quinzaine 32
A33A Morlaix Bord de Mer 31/07-21/08 la semaine 32
A34A Baie d'Audierne 01/08-21/08 quinzaine/semaine 33
A37A Morlaix Cheval 31/07-21/08 quinzaine/semaine 33
A38A Plage de Granit Rose 31/07-21/08 la semaine 34
A41A Presqu'île du Cotentin 31/07-21/08 quinzaine/semaine 34
A42A Douarnenez 01/08-21/08 la semaine 35
A44A Village Vacances Normandie 31/07-21/08 la semaine 35

Réf. Séjour Dates Séquence Page

Juillet
A05J Canal du Midi 17/07-31/07 la quinzaine 44
A04J Lyon 17/07-31/07 la quinzaine 44
A07J Futuroscope 17/07-31/07 la quinzaine 45
A08J Destination Puy du Fou 17/07-31/07 la quinzaine 45
A09J Paris Ville Lumière 17/07-31/07 la semaine 46
A18J Puy du Fou 17/07-31/07 la semaine 46
A14J En Musique 03/07-17/07 la semaine 47
A15J En Musique 17/07-31/07 la quinzaine 47
A17J Ferme Castelbriantaise 03/07-17/07 la semaine 48
A27J Ferme Castelbriantaise 17/07-31/07 la semaine 48
A22J Vacances en Mayenne 17/07-31/07 la quinzaine 49
A16J Moulin Rochard 17/07-31/07 la semaine 49
A23J Vacances à Berrien 03/07-17/07 la semaine 50
A29J Vacances à Berrien 17/07-31/07 la semaine 50
A12J Au bord de l'Aulne 17/07-31/07 la semaine 51

Août
A63A Val de Loire 31/07-21/08 quinzaine/semaine 51
A64A Puy du Fou 01/08-21/08 quinzaine/semaine 52
A72A Destination Tarn-et-Garonne 08/08-21/08 la quinzaine 52
A109A Pyrénées Passion 31/07-13/08 la quinzaine 53
A06A En Musique 01/08-21/08 quinzaine/semaine 53
A66A Futuroscope 01/08-21/08 quinzaine/semaine 54
A18A Destination Puy du Fou 01/08-21/08 quinzaine/semaine 54
A40A Paris Ville Lumière 01/08-21/08 semaine/quinzaine 55
A43A Bien-être à Morlaix 31/07-21/08 la semaine 55
A45A Normandie & Center Parcs 31/07-21/08 quinzaine/semaine 56
A68A Châteaux de La Loire 31/07-21/08 quinzaine/semaine 56
A08A Rennes 01/08-21/08 quinzaine/semaine 57
A69A Les Cévennes 31/07-13/08 la quinzaine 57
A65A Virée en Bourgogne 31/07-13/08 la quinzaine 58
A70A Les Flandres 31/07-13/08 la quinzaine 58
A77A Douceurs Viennoises 08/08-21/08 la quinzaine 59
A78A Bienvenue chez les ch'tis ! 08/08-21/08 la quinzaine 59
A119A Castelnaudary 31/07-13/08 la quinzaine 60
A93A Au Cœur du Limousin 31/07-13/08 la quinzaine 60
A94A L'Aveyron 08/08-21/08 la quinzaine 61

Nos séjours sont classés :
• par destination (Étranger, Mer, Campagne, Montagne),
• puis par mois (Juillet, Août),
• puis par besoin croissant d’accompagnement pour chaque mois.

Réf. Séjour Dates Séquence Page
A61A Presqu'île du Cotentin 08/08-21/08 la quinzaine 36
A49A Club Mer Fouesnant 01/08-21/08 quinzaine/semaine 36
A51A Club Mer Vendée 31/07-21/08 semaine/quinzaine 37
A53A Club Mer Guérande 01/08-14/08 la semaine 37
A55A Club Mer Emeraude 31/07-14/08 la semaine 38
A57A 
A58A Club Mer St-Brevin-Les-Pins 31/07-21/08 la semaine 38

A46A Belle-Île-en-Mer 08/08-21/08 la quinzaine 39
A113A Rêve de Camargue 31/07-13/08 la quinzaine 39
A60A Club Mer Biscarrosse 08/08-21/08 la quinzaine 40
A03A Douceurs Normandes 31/07-21/08 quinzaine/semaine 40
A29A Baie de Paimpol 01/08-21/08 quinzaine/semaine 41
A27A Pays de Morlaix 01/08-21/08 quinzaine/semaine 41

€
€

€

€



DOUCEURS NORMANDES A12A

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

4
Gestion 

libre

Gestion 
libre

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 620€

Vie de groupe :

Véhicules  
sur place

Dates et prixLe groupe L’équipe

Une couleur par destination :

Besoins d’accompagnement  
(cf. pages 8 et 9) 

Référence du séjour

Étranger Mer Campagne Montagne
Pension 
complète

Repas 
livrés

Demi- 
pension

Participation de chacun,  
en fonction de ses capacités, 
à l’élaboration des repas et 
aux tâches quotidiennes.

SÉJOURS

À LA MONTAGNE
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Réf. Séjour Dates Séquence Page

Juillet
A03J Virée Gourmande en Auvergne 17/07-31/07 la quinzaine 66

Août
A73A Hôtel en Auvergne 31/07-13/08 la quinzaine 66
A98A Village Vacances Htes-Pyrénées 31/07-13/08 la quinzaine 67
A101A Virée Alsacienne 31/07-13/08 la quinzaine 67
A115A Haute Provence 08/08-21/08 la quinzaine 68
A48A Village Vacances Auvergne 31/07-13/08 la quinzaine 68
A74A Virée Savoyarde 31/07-13/08 la quinzaine 69
A75A Pic du Midi 31/07-13/08 la quinzaine 69
A100A Aux Pieds des Vosges 31/07-13/08 la quinzaine 70
A95A Village Vacances Jura 31/07-13/08 la quinzaine 70
A102A Les Ballons des Vosges 31/07-13/08 la quinzaine 71
A103A Hôtel en Savoie 31/07-13/08 la quinzaine 71
A105A Au Cœur des Alpes 31/07-13/08 la quinzaine 72
A106A Saveurs du Jura 31/07-13/08 la quinzaine 72
A108A Pays Basque 31/07-13/08 la quinzaine 73
A111A Gorges du Tarn 31/07-13/08 la quinzaine 73
A114A Portes de Provence 08/08-21/08 la quinzaine 74
A117A Gorges du Verdon 08/08-21/08 la quinzaine 74
A91A Hôtel à Aurillac 31/07-13/08 la quinzaine 75

SÉJOURS

SÉNIORS
Réf. Séjour Dates Séquence Page

Août
A01A Vacances à Berrien 01/08-21/08 la semaine 76
A14A Campagne Normande 31/07-21/08 quinzaine/semaine 77
A92A Virée Gourmande en Auvergne 31/07-13/08 la quinzaine 77
A36A Ferme à Chauvigné 01/08-21/08 quinzaine/semaine 78
A05A Vacances en Mayenne 01/08-21/08 la semaine 78

BIENVENUE CHEZ NOUS
Réf. Séjour Dates Séquence Page
BCN Bienvenue Chez Nous 17/07-21/08 la semaine 42

Réf. Séjour Dates Séquence Page
A97A Le Ch'nord 08/08-21/08 la quinzaine 61
A116A Destination Côte d'Azur 08/08-21/08 la quinzaine 62
A118A Au cœur de la Gironde 01/08-14/08 la quinzaine 62
A121A Périgord 31/07-13/08 la quinzaine 63
A02A Au bord de l'Aulne 01/08-21/08 semaine/quinzaine 63
A17A Ferme Castelbriantaise 01/08-21/08 semaine/quinzaine 64
A31A Détente à Briec 31/07-21/08 quinzaine/semaine 64

Les séjours “premier prix” sont 
signalés par ce symbole : €

€

SÉJOURS

JEUNES ADULTES
Réf. Séjour Dates Séquence Page

Août
A76A Dordogne Aventure 31/07-13/08 la quinzaine 79
A39A Campez à Saint-Malo 01/08-14/08 la semaine 80
A35A Port de Vannes 01/08-21/08 quinzaine/semaine 80
A19A Moulin Rochard 01/08-14/08 la semaine 81

€

Votre séjour d’un coup d’œil !



SÉJOURS

À L’ÉTRANGER
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Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 15

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

ÉCOSSE  A83A

VOYAGE : vol Direct Air France Paris CDG / Edimbourg (2h10 de vol). 
Première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur votre 
hébergement le lendemain de votre départ à 18h.
CONVOYAGE :  prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir 
page 82 et carte 3) ou accueil à l’aéroport.

L’HÉBERGEMENT : 2 cottages. Terrasse, jardin.
• Cottage 1. Rdc : pièces à vivre, wc. Etage : 2 ch. 2 lits, 2 ch. 2 lits doubles, 
2 douches, 2 wc.
• Cottage 2. Rdc : pièces à vivre, salle de jeux, wc. Etage : 1 ch. 1 lit double, 
2 ch. 2 lits, 2 douches, 2 wc.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

KILTS ET 
CORNEMUSESCLACKMANNANSHIRE (Ecosse), à 3 km des commerces.

Cet été, mettez-vous au vert : direction l’Ecosse où vous séjournerez 
dans un cottage “so british” en pleine campagne. Les Écossais vous 
accueilleront comme il se doit au cours d’une soirée animée dans un 
pub. Tendez l’oreille, ils vous raconteront peut-être quelques-unes des 
légendes du pays !
Animations/Loisirs

n  visite du centre historique d’Edimbourg et son château
n  excursion au Loch Ness
n  marchés et festivités à Perth
n  découverte du parc national le Loch Lomond
n  balade dans la vallée de Glendevon
n  visite de Glasgow

• DU 8 AU 21 AOÛT

2 271€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

LES BALÉARES  A01J

VOYAGE : vol direct Volotea Nantes / Palma (1h50 de vol). Arrivée sur votre 
hébergement le soir du départ. Dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. 
CONVOYAGE :  prise en charge uniquement dans les villes de Brest, 
Guingamp, Lorient, Morlaix, Quimper, Rennes, St-Brieuc, Vannes. Prise en 
charge payante ou accueil sur place Aéroport Nantes.

L’HÉBERGEMENT : villa moderne.
• Rdc : pièces à vivre.
• Etage : 6 ch. 2 lits, 4 wc, 3 douches, 1 baignoire.
• Extérieur : terrasse, accès aux 3 piscines du complexe hôtelier voisin.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

PALMA DE MAJORQUE (Baléares-Espagne).
Cet été prenez la direction de Majorque et découvrez les différentes 
facettes de l’île : ses criques aux eaux translucides, son centre 
historique mais aussi ses soirées animées. Vous profiterez également 
des animations qu’offre le complexe hôtelier dans lequel se trouve 
votre villa.
Animations/Loisirs

n  une journée au parc aquatique Aqualand
n  détente sur une plage privée ou au bord de la piscine
n  visite du Grand Aquarium Marineland
n  découverte du centre historique de Palma
n  soirées animées dans la station balnéaire de Magaluff

• DU 18 AU 31 JUILLET

2 478€
Transports 

locaux

DÉCOUVERTE 
ET FARNIENTE



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.16

vacanciers

vacanciers

10

10

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

2

2
Gestion 

libre

PRAGUE / BUDAPEST  A84A

LES BALÉARES  A88A

VOYAGE : vol Direct Air France Paris CDG / Prague (1h45 de vol). Première 
et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur votre hébergement le 
lendemain de votre départ à 12h.
CONVOYAGE :  prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir 
page 82 et carte 3) ou accueil à l’aéroport.

L’HÉBERGEMENT :  
• hôtel à Prague : 6 ch. 2 lits, douches et wc communs.
• hôtel à Budapest : 6 ch. 2 lits, douches et wc privatifs.
Transfert Prague/Budapest par la compagnie Czech Airlines (1h30 de vol).
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

VOYAGE : vol direct Volotea Nantes / Palma (1h50 de vol). Arrivée sur votre 
hébergement le soir du départ. Dernière nuit de votre séjour à l’hôtel.
CONVOYAGE :  prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir 
page 82 et carte 3) ou accueil à l’aéroport.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : villa luxueuse.
• Rdc : pièces à vivre.
• Etage : 7 ch. 2 lits, 5 douches, wc.
• Extérieur : patio, piscine, billard, terrasse.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

CAP SUR L’EUROPE 
CENTRALE

VILLA AVEC 
PISCINE

PRAGUE (République Tchèque) puis BUDAPEST (Hongrie).
Vous découvrirez Prague, la ville aux cents clochers et aux maisons 
colorées du 10/08 au 16/08. Puis direction Budapest, “la perle du 
Danube”, du 16/08 au 21/08. Ce séjour sera riche en découvertes 
culturelles et en visites surprenantes. Petit déjeuner à l’hôtel, repas à 
l’extérieur (pique-nique, restaurant, fast-food...).
Animations/Loisirs

n  funiculaire de la colline de Pétrin et ses jardins
n  relève de la garde du Palais Royal
n  découverte des spécialités gastronomiques locales
n  détente dans les thermes le long du Danube
n  balade en train crémaillère sur les hauteurs de Budapest
n  soirées animées au cœur de ces deux capitales

PALMA DE MAJORQUE (Baléares - Espagne).
Cet été prenez la direction de Majorque et découvrez les différentes 
facettes de l’île : ses criques aux eaux translucides, son centre 
historique mais aussi ses soirées animées. Vous profiterez également du 
calme de l’arrière-pays montagneux de l’île.
Animations/Loisirs

n  une journée au parc aquatique Aqualand
n  détente sur l’une des plages de sables fin ou au bord de la 

piscine
n  visite du Grand Aquarium Marineland
n  découverte du centre historique de Palma
n  soirées animées dans la station balnéaire de Magaluff

DU 8 AU 21 AOÛT

2 464€

• DU 1ER AU 13 AOÛT

2 414€

Transports 
locauxDemi- 

pension



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 17

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

LA BELGIQUE  A99A

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ à 10h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 82 
et carte 2).
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen.

L’HÉBERGEMENT : ancienne ferme rénovée. 
• Gîte 1. Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 1 lit double, 1 baignoire, wc. Etage : 3 ch. 2 
lits, 1 douche, wc. 
• Gîte 2. Rdc : pièces à vivre, 1 véranda, 1 ch. 1 lit double, 1 douche, 3 wc. 
Etage : 1 ch. 3 lits, 2 ch. 4 lits, 1 douche, wc. Jardin avec terrasse et terrain 
de pétanque.

DES 
FRITES, 

UNE FOIS !
WESTROZEBEKE (Belgique), à 40 km de Bruges.
Curieux, gourmands, la Belgique est faite pour vous ! La capitale 
bruxelloise n’attend plus que vous : sa sublime Grand-Place, son célèbre 
Manneken Pis. Savourez ses produits locaux en visitant le musée de la 
frite ou en goûtant au fameux chocolat belge.
Animations/Loisirs

n  panorama du haut d’un beffroi 
n  ambiance du bord de mer à De Hann
n  découverte de la belle ville de Gand
n  pause au Delirium Café, connu pour ses 2 000 variétés de bière
n  balade en bateau pour admirer la ville de Bruges, “la Venise du 

Nord”

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 777€

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

COSTA DEL SOL  A79A

VOYAGE : vol direct Transavia Paris Orly / Malaga (2h30 de vol). Première 
et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur votre hébergement le 
lendemain de votre départ à 14h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil à l’aéroport.

L’HÉBERGEMENT : villa.
• Rdc : pièce à vivre , 1 douche, wc.
• Etage : 2 ch. 1 lit double, 6 ch. 2 lits, 2 douches, 2 wc.
• Extérieur : Terrasse, piscine.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

VILLA AVEC 
PISCINE

ALMACHAR (Andalousie), à 16 km de la plage du Rincon.
Au cœur des montagnes, vous découvrirez les petits villages typiques 
de la région andalouse. A proximité des plages, vous profiterez de 
moments de détente et de convivialité au bord de la piscine de votre 
villa. Votre séjour sera également l’occasion d’apprécier la gastronomie 
locale.
Animations/Loisirs

n  visite de Grenade et son palais de l’Alhambra
n  détente sur la plage du Rincon de la Victoria
n  soirées festives (ferias, flamenco…)
n  journée dans un parc aquatique
n  visite du centre historique de Malaga 

• DU 8 AU 21 AOÛT

2 411€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.18

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
MAROC  A85A

VOYAGE : vol direct Transavia Nantes / Marrakech (2h de vol). Première et 
dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur votre hébergement le 
lendemain de votre départ à 21h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil à l’aéroport.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : riad privatisé.
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 2 lits, wc, douche.
• Etage : 3 ch. 3 lits, 1 ch. 1 lit double, 4 wc, 4 douches.
• Extérieur : patio, terrasse sur le toit.
Passeport en cours de validité obligatoire.

AU CŒUR 
DE LA 
MÉDINA

MARRAKECH (Maroc) à 2 min des commerces.
Partez pour un séjour en immersion au Maroc ! Khadija et Abdejalil, les 
gérants du Riad, vous proposent des vacances inoubliables au cœur 
de Marrakech, ville magique, chargée d’histoire, de traditions et de 
coutumes. Bienvenue au pays des mille et une nuits ! 
Animations/Loisirs

n  découverte de la gastronomie marocaine (tajine, couscous…)
n  visite de la Médina, ses souks, ses artisans
n  excursion à la vallée de l’Ourika et visite d’un village berbère
n  concert de musique traditionnelle marocaine
n  visite d’Essaouira, jolie ville fortifiée du bord de mer

• DU 1ER AU 13 AOÛT

2 151€
Transports 

locauxPension 
complète

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
GRÈCE  A86A

VOYAGE : vol direct Transavia Paris Orly / Athènes (3h30 de vol). Première 
et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur votre hébergement le 
lendemain de votre départ à 14h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil à l’aéroport.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen. 

L’HÉBERGEMENT : bungalows en camping.
Pièce de 2 lits avec terrasse.
Bloc sanitaires commun, restaurant, bar dans le camping.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

NOM DE 
ZEUS !

TOLO (Péloponnèse, Grèce), à 200 m des plages.
Bienvenue au pays de la mythologie, du soleil et du bien-vivre ! Nikos, 
qui vous accueillera sur son camping, vous a concocté un séjour sur 
mesure alternant excursions et détente. Avec sa végétation luxuriante, 
ses criques secrètes et ses villages typiques, la Grèce vous promet un 
dépaysement total !
Animations/Loisirs

n  visite d’Athènes (Acropole et Plaka)
n  détente et farniente sur les plages 
n  visite des sites archéologiques d’Epidaure, de Mycènes et de 

Nauplie
n  croisières et découvertes des îles d’Hydra, de Spetses et de Tolo
n  soirées traditionnelles

• DU 1ER AU 13 AOÛT

2 312€
Transports 

locauxPension 
complète



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 19

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

SUD DU PORTUGAL  A87A

VOYAGE : vol direct Transavia Paris Orly / Faro (2h30 de vol). Première et 
dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur votre hébergement le 
lendemain de votre départ à 14h30.
CONVOYAGE :  prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir 
page 82 et carte 3) ou accueil à l’aéroport.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : 2 gîtes contigus
• Gîte 1. Rdc : pièces à vivre, 3 ch. 1 lit double, 2 ch. 1 lit double et 1 lit 
simple, 5 wc , 5 douches.
• Gîte 2. Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 3 lits simples, 2 wc , 2 douches.
Extérieur : jardin, terrasse et piscine. 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

VILLA AVEC 
PISCINEALMODOVAR (Portugal), commerces à 10 min.

A l’issue de ce séjour, le sud du Portugal n’aura plus de secret pour 
vous : visites culturelles, détente sur les plages, gastronomie locale, 
balades sur les falaises… Laissez-vous porter par cette région magique 
et fabuleuse qu’est l’Algarve !
Animations/Loisirs

n  visite du centre historique de Faro 
n  balade le long des falaises de la Praia da Rocha
n  détente sur la plage idyllique de la Praia da Rocha
n  visite des villages de Portimão ou de Loulé
n  découverte d’un site gallo-romain à Pisoes
n  croisière en bateau jusqu’à la grotte maritime de Benagil

• DU 1ER AU 13 AOÛT

2 509€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
ITALIE  A90A

VOYAGE : vol direct Air France Paris CDG / Venise (1h40 de vol). Première 
et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur votre hébergement le 
lendemain de votre départ à 11h.
CONVOYAGE :  prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir 
page 82 et carte 3) ou accueil à l’aéroport.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT :  
• Venise. Hôtel : 2 ch. 2 lits, 2 ch. 4 lits, douches et wc privatifs.
• Florence. Hôtel : 6 ch. 2 lits, douches et wc privatifs.
Transfert Rome/Florence en train assuré par la compagnie TrenItalia (1h30).
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

LA DOLCE 
VITAVENISE puis FLORENCE (Italie).

Commencez votre séjour par l’une des villes les plus magiques d’Italie : 
Venise ! Du 03/08 au 08/08 vous pourrez découvrir toutes les richesses 
de la ville aux gondoles. Vous prendrez ensuite la direction de Florence, 
véritable musée à ciel ouvert, du 08/08 au 13/08. Petits déjeuners à 
l’hôtel, repas à l’extérieur (pique-nique, restaurant, fast-food…).
Animations/Loisirs

n  découverte de la ville : Place Saint-Marc, Palais des Doges
n  détente sur les plages du Lido
n  balade en gondole
n  promenade dans Florence
n  visite de la Cathédrale Santa-Maria-del-Fiore
n  gastronomie locale : pastas, pizzas, tiramisu…

• DU 1ER AU 13 AOÛT

2 318€
Transports 

locauxDemi- 
pension



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.20

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

¡ VIVA ESPAÑA !  A96A

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ à 15h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).

L’HÉBERGEMENT : 2 gîtes.  
• Gîte 1. Rdc : pièces à vivre. 1er étage : 3 ch. 2 lits, 1 ch. 1 lit double, 
1 douche, 1 baignoire, 2 wc. 2e étage : lit canapé pour un animateur.  
• Gîte 2. Rdc : 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 2 lits, 1 baignoire, wc. Piscine 
extérieure, terrasse.

GÎTE AVEC 
PISCINE

SANCIBRIAN (Cantabrie, Espagne), à 10 km de Santander.
Destination touristique majeure, ici l’été rime avec festivités de jour 
comme de nuit, sans oublier farniente, visites, tapas, soleil ! Faites-vous 
plaisir en lézardant sur les plus belles plages de sable de la côte ! De 
retour au gîte vous apprécierez le jardin et la piscine. Les terrasses vous 
attendent pour boire un verre, manger une glace ou des churros !
Animations/Loisirs

n  parc naturel de Cabarceno (tigres, éléphants, antilopes)
n  grottes El Pendo / Covalanas (art préhistorique)
n  Santander : rues animées, place Cañadio, bars et restaurants
n  spécialités locales : cuisine à la plancha, charcuterie espagnole

• DU 8 AU 21 AOÛT

2 041€

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

IRLANDE  A82A

en lits superposés. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre 
départ à 10h.
CONVOYAGE : prise en charge uniquement dans les villes de Brest, 
Guingamp, Lorient, Morlaix, Nantes, Quimper, Rennes, St-Brieuc, Vannes. 
Prise en charge payante ou accueil sur place à Roscoff.

L’HÉBERGEMENT : 3 cottages.
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 1 lit double, douche et wc.
• Etage : 1 ch. 1 lit double, 2 ch. 2 lits, 2 douches et wc.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
VOYAGE : en bateau Roscoff-Cork, 13h de traversée, cabines-couchettes 

100% 
NATURE

BANTRY (Irlande), dans le comté de Cork.
L’Irlande, terre de légendes et de traditions, saura vous éblouir par ses 
paysages exceptionnels et naturels qu’elle a su préserver.  
En plein cœur du Kerry, les Irlandais vous accueilleront comme il se doit 
et vous pourrez partager une ‘’Guinness’’ ou un ‘’Irish coffee’’  
dans un pub animé du pays !
Animations/Loisirs

n  traversée de la Manche en ferry (nuit en cabine)
n  visite de la ville de Cork et son centre historique
n  balades dans la campagne irlandaise 
n  découverte du Blarney Castle
n  promenades sur la côte

• DU 30 JUILLET AU 15 AOÛT

2 369€



SÉJOURS

À LA MER

21



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.22

vacanciers

vacanciers

10

12

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

2

3

Gestion 
libre

Gestion 
libre

CLUB MER FOUESNANT  A02J

DOUARNENEZ  A06J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.

L’HÉBERGEMENT : 2 mobil-homes. Cuisine ouverte, 3 ch. 1 lit double, 4 ch. 
2 lits, 1 douche, wc. Terrasse.  
L’équipe dort en tente. Plage à proximité par un sentier privatif.

L’HÉBERGEMENT : Gîte spacieux, entièrement rénové, situé dans un grand 
domaine boisé et équipé d’une piscine.
• Rdc : pièces à vivre donnant sur une terrasse et grand terrain arboré, 2 wc.
• 1er étage : 1 ch. 2 lits, 2 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits avec baignoire et wc privatifs.
• 2e étage : 1 ch. 1 lit double avec douche et wc privatifs, 1 ch. 3 lits avec 
baignoire et wc privatifs.

CAMPING*** 
100% 

DÉTENTE !

GÎTE AVEC 
PISCINE

LA FORÊT-FOUESNANT (Finistère),  
à 10 min à pied du bourg, à 8 km de Concarneau.
Destination très prisée des touristes pour son ambiance estivale. Plage 
(dans l’eau ou sur sa serviette), farniente autour de la piscine. En journée 
et en soirée, animations au camping : tournois de pétanque, ping-pong, 
karaoké, soirées dansantes… En sorties : visites, spectacles folkloriques, 
pots en terrasse, feux d’artifice…
Animations/Loisirs

n  visite de Concarneau, sa ville close, ses boutiques
n  balade à Quimper et Pont-Aven (la cité des peintres)
n  promenade le long des côtes et sur les ports de Bénodet ou 

Loctudy
n  sorties en soirée, vie nocturne animée 

DOUARNENEZ (Finistère), à 25 minutes de Quimper.
Au cours de votre séjour, remontez le temps et l’histoire en vous 
baladant dans les rues de Douarnenez, la ville aux trois ports. Partez 
à la découverte des chefs-d’œuvre naturels du Finistère, entre landes 
et océans. De retour au gîte, profitez de moments de détente en 
plongeant dans la piscine ou tout simplement d’un bain de soleil dans 
le grand jardin exposé plein sud.
Animations/Loisirs

n balade sur le Port-Rhu
n sortie shopping dans les rues de Douarnenez
n découverte de la mythique ville de Quimper
n visite de Locronan, ancienne cité druidique
n pique-nique à la Pointe du Raz et sa baie des Trépassés

• DU 17 AU 24 JUILLET
• DU 24 AU 31 JUILLET

887€

• DU 17 AU 31 JUILLET

1 890€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 23

vacanciers
9

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

PORT DE VANNES  A10J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.

L’HÉBERGEMENT : maison de ville.
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 2 lits, 1 douche, wc.
• Etage : 2 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 1 lit, 1 baignoire, wc.
• Extérieur : jardin.

AU CŒUR 
DE LA 
VILLE

VANNES (Morbihan), à 10 min du centre historique.
Au cours de votre séjour, vous découvrirez la charmante ville de 
Vannes et ses maisons à pans de bois. Partez à la découverte du golfe 
du Morbihan : ses magnifiques paysages, la douceur de son climat et 
ses plages où il fera bon vous détendre. Profitez, c’est les vacances !
Animations/Loisirs

n  journée sur l’Île-aux-Moines (traversée en bateau)
n  visite du centre de Vannes, ses remparts et son château
n  soirées animées sur le port
n  détente sur les plages d’Arradon ou de Port-Anna

• DU 17 AU 24 JUILLET  
• DU 24 AU 31 JUILLET

860€

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

PLAGE DE PLOMODIERN  A13J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.

L’HÉBERGEMENT : ancienne gare rénovée en 2 gîtes confortables.
• Gîte 1 : Rdc : pièces à vivre, wc. 1er étage : 3 ch. 2 lits, baignoire, wc.  
2e étage 1 ch. 4 lits, 1 ch. 1 lit pour l’équipe, douche, wc.
• Gîte 2 : Rdc : pièces à vivre, wc. Etage : 2 ch. 2 lits dont 1 pour l’équipe, 
douche, wc.

BORD DE 
MER ANIMÉPLOMODIERN (Finistère), à 28 km de Quimper  

et 15 km de Douarnenez.
Bienvenue sur la Presqu’île de Crozon et son bord de mer! Ce séjour vous 
offrira de superbes panoramas au Cap de la Chèvre ou à la Pointe des 
Espagnols. Au gré de vos envies, découvrez Morgat, Camaret, le sommet 
du Menez-Hom. Un séjour bien rempli entre excursions et moments 
festifs. 
Animations/Loisirs

n  sortie en bateau afin d’admirer les grottes marines de Morgat
n  soirées festives avec les “Mardis de Morgat” : concert, spectacle 

de rue
n  poser sa serviette sur la plage de Pentrez à proximité de votre gîte
n  moments de détente : verres et glaces en terrasse

• DU 17 AU 24 JUILLET  
• DU 24 AU 31 JUILLET

891€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.24

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

BAIE D’AUDIERNE A24J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.

L’HÉBERGEMENT : longère rénovée.
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 2 lits pour l’équipe, wc.
• Etage : 3 ch. 3 lits.
Toutes les chambres sont dotées d’une douche et wc privatifs.
Grand jardin avec vergers.

AQUASHOW
PEUMERIT (Finistère), à 6 km de la plage,  
à 12 km de Pont-l’Abbé et 22 km d’Audierne.
Respirez à pleins poumons, vous êtes arrivés en Bretagne, dans le 
Finistère Sud. Profitez de son littoral avec baignades au rythme des 
marées, promenades le long des ports de pêche d’Audierne, de 
Loctudy… en admirant les prouesses des surfeurs à la pointe de la 
Torche.
Animations/Loisirs

n  sortie à l’Aquashow : aquarium et spectacles d’oiseaux 
n  feux d’artifice et autres fêtes locales: fest-noz, fête de la mer…
n  visite du musée du pâté Hénaff 
n  jeux bretons 
n  dégustation de produits frais et locaux : sardines, crêpes

• DU 17 AU 31 JUILLET

1698€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

CLUB MER LA BAULE A25J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.

L’HÉBERGEMENT : 2 mobil-homes. Cuisine ouverte, 2 ch. 1 lit double, 4 ch. 
2 lits, 1 douche, wc. Terrasse.  
L’équipe dort en tente.

CAMPING**** 
100% 

ANIMATION
LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire-Atlantique), 
à 5 min des commerces, à 1 km des plages.
Découvrez l’ambiance estivale de la célèbre station balnéaire de La 
Baule. Sur votre camping profitez de la piscine, du toboggan géant et 
des nombreuses activités en journée et en soirée. Les animations ne 
manquent pas dans cette région touristique.
Animations/Loisirs

n  visite des marais salants (petit train) ou du parc de la Brière (en 
calèche ou en barque)

n  balade et pot en terrasse à Guérande, Pornichet ou au Croisic
n  journée à Nantes : île Beaulieu, Eléphant ou château des Ducs
n  animations le soir : soirées dansantes, karaoké, disco, feu 

d’artifice, fêtes locales

• DU 17 AU 24 JUILLET
• DU 24 AU 31 JUILLET

897€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 25

vacanciers

vacanciers

12

12

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

4

5

Gestion 
libre

PRESQU’ÎLE DE CROZON A26J

BAIE DU MONT SAINT-MICHEL A19J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte avec jardin et table de ping-pong.
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 2 lits, 1 douche, 1 wc.
• 1er étage : 1 ch. 4 lits, 3 ch. 2 lits dont une avec douche et wc privatifs,
1 baignoire, 1 wc.
• 2e étage : 1 ch. 4 lits, 1 douche, 1 wc.

L’HÉBERGEMENT : gite de plain-pied, grand parc arboré. 
Rdc : pièces à vivre, wc, terrasse. 7 ch. 2 lits, douche et wc privatifs.
Accessibles depuis la terrasse : 3 ch. 3 lits, douche et wc privatifs

GROTTES 
DE 

MORGAT

VACANCES 
ET 

DÉTENTE

TRÉGARVAN (Finistère), à 22 km de Crozon, 
30 km de Camaret.
Vous voilà au bout du monde ! Laissez-vous surprendre par une nature 
sauvage et authentique, vous pourrez observer l’océan depuis la 
pointe de Pen-Hir ou le cap de la Chèvre. Laissez-vous enchanter par 
un paysage quasi méditerranéen avec des pins parasol entourant des 
petites criques d’eau de mer turquoise.
Animations/Loisirs

n  produits et fêtes locales
n  ports de Morgat et de Camaret, Douarnenez
n  plages de Pentrez et Goulien
n  parc animalier de Menez Meur 
n  excursion en bateau vers les grottes de Morgat 

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (Manche), 
à 5 km d’Avranches
Partez à la découverte de la mythique baie du Mont-Saint-Michel 
et de ses environs, lors d’un séjour inoubliable ! Vous découvrirez 
l’une des baies les plus remarquables au monde, ses prés salés et ses 
moutons qui y pâturent à l’année. Votre gite, situé en pleine campagne 
normande, est l’endroit idéal pour vous détendre et vous relaxer.
Animations/Loisirs

n  balade en baie du Mont-Saint-Michel
n  plage pour se baigner ou mettre les pieds dans l’eau
n  activités détente et bien-être au gite
n  petites promenades dans le parc du gite
n  pause en terrasse pour boire un verre ou manger une glace

• DU 17 AU 31 JUILLET

1 870€
• DU 1er AU 7 AOÛT

935€

• DU 17 AU 31 JUILLET

2 100€
• DU 1er AU 7 AOÛT

1 050€
Repas 
livrés



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.26

vacanciers

vacanciers

12

12

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

5

5

BAIE DE PAIMPOL  A28J

BAIE DE PAIMPOL  A20J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge gratuite, départ et retour uniquement 
en Bretagne dans les villes desservies par les convoyages. Horaires 
personnalisés.

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe dans un ancien corps de ferme.
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 2 lits, 2 ch. 1 lit, 3 douches et 4 wc.
• Etage : 1 ch. 4 lits, 1 ch. 3 lits, 2 ch. 2 lits, 4 ch. 1 lit, douche et wc.
Une personne de service.

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe dans un ancien corps de ferme.
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 2 lits, 2 ch. 1 lit, 3 douches et 4 wc.
• Etage : 1 ch. 4 lits, 1 ch. 3 lits, 2 ch. 2 lits, 4 ch. 1 lit, douche et wc.
Une personne de service.

LOGUIVY-
DE-LA-MER

LOGUIVY-
DE-LA-MER

PLOURIVO (Côtes-d’Armor), à 5 km de Paimpol.
Vous voici arrivés à Coat Ermit entre mer et campagne. Côté mer, vous 
vous régalerez lors de balades sur la côte et de visites de villages de 
pêcheurs. Côté campagne, vous profiterez du calme et de la quiétude 
de votre gîte situé en plein cœur d’un massif forestier d’exception.
Animations/Loisirs

n  promenade au bord du Trieux
n  dégustation de spécialités bretonnes (kouign-amann, galettes)
n  visite de la cité médiévale de la Roche-Jagu ou de l’abbaye de 

Beauport
n  journée shopping dans les rues de Paimpol

PLOURIVO (Côtes-d’Armor), à 5 km de Paimpol.
Vous voici arrivés à Coat Ermit entre mer et campagne. Côté mer, vous 
vous régalerez lors de balades sur la côte et de visites de villages de 
pêcheurs. Côté campagne, vous profiterez du calme et de la quiétude 
de votre gîte situé en plein cœur d’un massif forestier d’exception.
Animations/Loisirs

n  promenade au bord du Trieux
n  dégustation de spécialités bretonnes (kouign-amann, galettes)
n  visite de la cité médiévale de la Roche-Jagu ou de l’abbaye de 

Beauport
n  journée shopping dans les rues de Paimpol

• DU 17 AU 31 JUILLET

2 182€

• DU 3 AU 10 JUILLET
• DU 10 AU 17 JUILLET 

1 091€

Repas 
livrés

Repas 
livrés



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 27

vacanciers

vacanciers

12

12

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

5

3
Gestion 

libre

PAYS DE MORLAIX  A21J

PLAGE DE PLOMODIERN  A07A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : internat d’un IME. 1 pavillon de plain-pied : pièces à 
vivre, 10 ch. individuelles, 2 ch. 2 lits. Douche et wc dans chaque chambre. 
2 wc, 1 baignoire. Appartement en face pour une partie de l’équipe 
d’animation (2 ch. 2 lits).
Une personne de service.

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août

L’HÉBERGEMENT : ancienne gare rénovée en 2 gîtes confortables.
• Gîte 1 : Rdc : pièces à vivre, wc. 1er étage : 3 ch. 2 lits, baignoire, wc.  
2e étage 1 ch. 4 lits, 1 ch. 1 lit pour l’équipe, douche, wc.
• Gîte 2 : Rdc : pièces à vivre, wc. Etage : 2 ch. 2 lits dont 1 pour l’équipe, 
douche, wc.

ENTRE 
MER ET 

CAMPAGNE

BORD  
DE MER  
ANIMÉ

PLOUIGNEAU (Finistère),  
à 2 km du centre-ville de Morlaix.
Des balades côté mer dans la Baie de Morlaix vers les plages et les 
ports de Carantec ou Plougasnou. Côté campagne, les monts d’Arrée 
et ses paysages grandioses. Sur place, proposés par l’équipe : ateliers 
dessin, peinture ou pâtisserie. L’équipe adaptera les sorties et les temps 
plus calmes sur place en respectant le rythme de chacun.
Animations/Loisirs

n  visite de Roscoff et de sa vieille ville en petit train 
n  plage ou lac du Drennec pour mettre les pieds dans l’eau
n  journée pique-nique au parc animalier de Saint-Vougay
n  arrêt en terrasse pour boire un verre ou manger une glace
n  balades au marché, fêtes locales

PLOMODIERN (Finistère), à 28 km de Quimper  
et 15 km de Douarnenez.
Bienvenue sur la Presqu’île de Crozon et son bord de mer ! Ce séjour 
vous offrira de superbes panoramas au Cap de la Chèvre ou à la Pointe 
des Espagnols. Au gré de vos envies, découvrez Morgat, Camaret, le 
sommet du Menez-Hom. Un séjour bien rempli entre excursions et 
moments festifs. 
Animations/Loisirs

n  sortie en bateau afin d’admirer les grottes marines de Morgat
n  soirées festives avec les “Mardis de Morgat” : concert, spectacle 

de rue
n  poser sa serviette sur la plage de Pentrez à proximité de votre gîte
n  moments de détente : verres et glaces en terrasse

• DU 17 AU 24 JUILLET 
• DU 24 AU 31 JUILLET 

1 075€

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 782€
• DU 15 AU 21 AOÛT

891€

Repas 
livrés



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.28

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

CLUB MER MORBIHAN  A50A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août

L’HÉBERGEMENT : 2 mobil-homes dans l’enceinte d’un ancien manoir. 
Cuisine ouverte, 2 ch. 1 lit double, 4 ch. 2 lits, 1 douche, wc. Terrasse. 
L’équipe dort en tente. 

CAMPING**** 
100% VACANCES !

SARZEAU (Morbihan), à 5 min des commerces, 
à 10 min des plages, à 20 km de Vannes.
Au cœur du golfe du Morbihan, profitez de la piscine chauffée du 
camping et des plages. Animations variées en journée et en soirée 
(pétanque, ping-pong, zumba, aquagym, karaoké, disco, jeux …). En 
sortie : pots en terrasse, marchés locaux, spectacle folklorique, fest-
noz, fêtes locales.
Animations/Loisirs

n  sortie en bateau vers l’Île-aux-Moines ou l’île d’Arz
n  visite du château de Suscinio (attention : nombreuses marches)
n  journée à Vannes avec flânerie sur les remparts et le port
n  balade à Carnac avec ses célèbres 3 000 menhirs
n  testez le labyrinthe de maïs de Surzur (1 h de casse-tête garanti !)

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 856€
• DU 15 AU 21 AOÛT

928€

vacanciers
7

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

PHARE DE PENMARC’H  A25A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : 1 maison et 1 studio.
• Maison. Rdc : pièces à vivre avec accès direct à la terrasse et au jardin, 
wc. Étage : 1 ch. 3 lits, 1 ch. 2 lits, 1 ch. 1 lit double, baignoire.
• Studio. Rdc : salon avec coin cuisine, 1 ch. 2 lits, wc, douche

AU CŒUR 
D’UN 

VILLAGE DE 
PÊCHEURS

PENMARC’H (Finistère), à 10 km de Pont-l’Abbé, à 30 km 
de Quimper. À 5 min des commerces et de la plage.
Venez respirer l’air, dit-on, le plus pur d’Europe. Sur cette petite 
presqu’île, découvrez la mer sous toutes ses facettes : plages de sable, 
ports typiques du pays bigouden dont celui de Kérity à 5 min du gîte. 
Votre séjour sera partagé entre visites, plages, farniente, parties de 
pétanque et sorties le soir.
Animations/Loisirs

n  fest noz, fêtes locales, feu d’artifice, marchés
n  montée en haut du phare d’Eckmühl pour les plus courageux 
n  visites de Pont-l’Abbé et Quimper, pointe de la Torche (paradis 

des surfeurs)
n  dégustation des produits du terroir : crêpes, kouign-amann

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT

865€
• DU 8 AU 21 AOÛT

1 730€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 29

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

BAIE DE SAINT-BRIEUC A11A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août

L’HÉBERGEMENT : grande maison avec jardin arboré.
• Rdc : Pièces à vivre, 2 ch. 2 lits, 1 douche, 1 wc.
• Etage : 3 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 1 ch. 1 lit double, 1 baignoire, 1 wc.

BORD
DE MER

PLÉRIN (Côtes-d’Armor), à 800 m des commerces, 
à 4 km de Saint-Brieuc.
Bienvenue en baie de Saint-Brieuc, entre terre et mer, au cœur de 
magnifiques paysages et d’une nature préservée jouissant de lumières 
changeantes. Autour de la cité historique, avec la pointe du Roselier 
comme vigie, falaises, dunes et landes se succèdent avec, entre Erquy 
et Plérin, de nombreuses animations estivales.
Animations/Loisirs

n  Cap Fréhel et plages de Saint-Brieuc
n  sortie en bateau dans la baie de Saint-Brieuc
n  biscuits, confiseries et caramels locaux ou savonnerie d’Armor
n  village gaulois de Pleumeur-Bodou
n  ville fortifiée de Saint-Malo

• DU 1er AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT
• DU 15 AU 21 AOÛT

864€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

CLUB MER CHARENTE-MARITIME A52A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen.

L’HÉBERGEMENT : 2 mobil-homes. Cuisine ouverte, 2 ch. 1 lit double, 4 ch. 
2 lits, 1 douche, wc. Terrasse.  
L’équipe dort en tente. 

CAMPING**** 
100% 

BAIGNADE !

SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE (Charente-Maritime), 
à 25 min du bourg de Fouras, à 4 km des plages  
et 30 km de La Rochelle.
Au cœur d’une région touristique, profitez des 4 piscines à thème, bain 
à bulle, aquagym, toboggan, terrain de pétanque, ping-pong. Les plages 
de Fouras vous attendent pour des après-midi farniente, les sous-bois 
pour des randonnées ou des balades à vélo. Apéro-quizz, barbecues.
Animations/Loisirs

n  journée à La Rochelle (aquarium) et Rochefort
n  visite de la réserve naturelle du marais d’Yves
n  marché nocturne de Fouras, feux d’artifice
n  soirées au camping selon le programme : soirées dansantes, 

karaoké, concerts, loto

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 817€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.30

vacanciers

vacanciers

13

10

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

3

2

Gestion 
libre

Gestion 
libre

CÔTE DE GRANIT ROSE  A13A

CHEVAL ET BORD DE MER  A16A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : grande maison soigneusement décorée. 
• Rdc : pièce à vivre, terrasse avec vue sur mer, 2 ch. 1 lit double, 
2 douches, wc, 1 ch. 3 lits (à mi-étage). 
• Etage : 3 ch. 2 lits, 2 ch. 3 lits, douche et wc. 

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : longère rénovée en 2 bâtiments distincts. Ecurie 
attenante au gîte.
• 1er bâtiment : pièces à vivre, douche, wc. 
• 2e bâtiment : 4 ch. 2 lits avec douche et wc privatifs, 1 ch. 3 lits avec 
douche et wc privatifs, 1 ch. 1 lit avec wc. 

VISITE DES 
7 ÎLES EN 
BATEAU

POUR LES 
PASSIONNÉS 

DE CHEVAUX !

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC (Côtes-d’Armor),  
plage à 1 min à pied, à 12 km de Perros-Guirec.
La Côte de Granit Rose n’attend plus que vous pour vous faire 
découvrir son site d’exception, où le vent a sculpté les chaos de granit 
rose. La convivialité sera au rendez-vous avec des soirées organisées 
avec un autre séjour Epal hébergé à proximité : apéritif, soirées 
dansantes…
Animations/Loisirs

n  montez à bord d’un bateau à la découverte des Sept-Îles
n  village gaulois de Pleumeur-Bodou ou du phare de Ploumanac’h
n  goûtez aux saveurs de la Bretagne : crêpes, kouign-amann
n  soirées festives des mercredis de Tréguier : concerts, danses 

bretonnes

PLOURIN (Finistère), à 22 km de Brest, à 6 km des plages.
Envie de sentir la nature préservée du Finistère et d’apprécier 
l’authenticité d’un lieu près de la mer ? Alors ce séjour est fait pour 
vous ! Confort et rythme adapté seront les maîtres-mots de vos 
vacances. C’est l’endroit idéal pour prendre contact avec la nature et 
profiter des chevaux.
Animations/Loisirs

n  deux séances d’équithérapie par semaine dans le manège (travail 
à pied en demi-groupe)

n  admirer la pointe Saint-Mathieu ou le château de Kergroadez 
n  vous irez boire un verre à Portsall ou aux Jeudis du Port à Brest
n  poser votre serviette sur la plage de sable fin du Trez-Hir

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT
• DU 15 AU 21 AOÛT

924€

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT
• DU 15 AU 21 AOÛT

894€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 31

vacanciers
11

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

SUD FINISTÈRE  A21A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : maison agréable et spacieuse, grand jardin équipé pour 
les repas en extérieur.
• Rdc : pièces à vivre, véranda, douches et wc.
• 1er étage : 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits, douche, wc.
• 2e étage : 2 ch. 2 lits.

VIE 
NOCTURNE 

ANIMÉE
PENMARC’H (Finistère), à 10 km de Pont-l’Abbé,  
30 km de Quimper. À 5 min des commerces.
Venez respirer l’air, dit-on, le plus pur d’Europe. Sur cette petite 
presqu’île, découvrez la mer sous toutes ses facettes : plages de sable, 
ports typiques du pays bigouden… Salées ou sucrées, les traditions en 
Pays Bigouden passent par les fourneaux. Votre séjour sera partagé 
entre dégustation, visites, plages et sorties le soir.
Animations/Loisirs

n  fest-noz, boîte de nuit, fêtes locales, marchés
n  visites de Pont-l’Abbé et Quimper, pointe de la Torche (paradis 

des surfeurs)
n  montée en haut du phare d’Eckmühl pour les plus courageux 
n  dégustation des produits du terroir : crêpes, kouign-amann

• DU 31 JUILLET AU 14 AOÛT

1 730€
• DU 15 AU 21 AOÛT

865€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

GOLFE DU MORBIHAN  A26A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : deux longères de caractère, contiguës. 
• Gîte 1 : Rdc : pièces à vivre, 2 douches, wc. Etage: 1 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 1 
ch. 4 lits, 1 ch. 1 lit, 1 baignoire, wc. 
• Gîte 2 : Rdc : pièces à vivre, wc. Etage : 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 2 lits, 
1 baignoire, wc. Grand jardin.

VISITES  
ET  

DÉTENTE

PLOUGOUMELEN (Morbihan), à 15 km de Vannes.
Venez découvrir le cadre enchanteur de la campagne près du golfe du 
Morbihan, lieu magique où Mer, Terre et Ciel se mêlent !  
Les gîtes Ti Braz et Ti Bihan vous attendent pour des vacances 
dynamiques ! Vous profiterez de l’ambiance estivale animée: marchés, 
feux d’artifice.
Animations/Loisirs

n  village de Poul-Fétan, un village d’autrefois avec des animations : 
tissage de la laine…

n  balade dans la cité médiévale de Vannes
n  jardin botanique de la Gacilly d’Yves Rocher ou haras 

d’Hennebont
n  plage de la presqu’île de Quiberon 

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT

854€
• DU 8 AU 21 AOÛT

1 708€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.32

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

ESCALE À MORLAIX  A28A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : grande maison. Internat d’un ITEP.  
• Rdc : pièces à vivre, salle d’activité. 2 ch. 1 lit, 1 ch. 2 lits,
baignoire, wc.
• Etage : 6 ch. 1 lit, 1 ch. 2 lits.
Toutes les chambres sont dotées de douche et wc.

JOURNÉE 
À L’ÎLE DE 

BATZ
PLOUJEAN (Finistère), sur la commune de Morlaix.
Des balades côté mer dans la baie de Morlaix vers les plages et les 
ports de Carantec ou Plougasnou. Côté campagne, les monts d’Arrée et 
ses paysages grandioses. Temps fort de votre séjour, vous embarquerez 
sur un bateau direction l’île de Batz pour une belle balade au grand air.
Animations/Loisirs

n  visite de Roscoff et de sa vieille ville en petit train 
n  plage ou lac du Drennec pour mettre les pieds dans l’eau et 

profiter du soleil
n  journée pique-nique au parc animalier de Saint-Vougay
n  arrêt en terrasse pour boire un verre ou manger une glace
n  balades au marché, fêtes locales

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT

795€
• DU 8 AU 21 AOÛT

1 590€

€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

MORLAIX BORD DE MER  A33A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : grande maison. Internat d’un IME.  
• Rdc : pièces à vivre, salle d’activité. 2 ch. 1 lit, baignoire, wc.
• Etage : 8 ch. 1 lit à 2 lits
Toutes les chambres sont dotées de douche et wc. 

MORLAIX (Finistère), à 2 km du centre.
Des balades côté mer dans la Baie de Morlaix vers les plages et les 
ports de Carantec ou Plougasnou. Côté campagne, les monts d’Arrée et 
ses paysages grandioses. Temps fort de votre séjour, vous embarquerez 
sur un bateau direction l’île de Batz pour une belle balade au grand air.
Animations/Loisirs

n  visite de Roscoff et de sa vieille ville en petit train 
n  plage pour mettre les pieds dans l’eau, se baigner et profiter  

du soleil
n  journée pique-nique au parc animalier de Saint-Vougay
n  arrêt en terrasse pour boire un verre ou manger une glace
n  balades au marché, fêtes locales

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT 
• DU 15 AU 21 AOÛT

795€

JOURNÉE  
À L’ÎLE DE BATZ

€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 33

vacanciers

vacanciers

10

8

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

2

2

Gestion 
libre

Gestion 
libre

BAIE D’AUDIERNE  A34A

MORLAIX CHEVAL  A37A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : longère rénovée.
• Rdc : Pièces à vivre, 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 2 lits pour l’équipe, wc. 
• Etage : 3 ch. 3 lits.  
Toutes les chambres sont dotées d’une douche et wc privatifs.  
Grand jardin avec vergers.

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : maison particulière.  
• Rdc : pièces à vivre, wc.  
• 1er étage : 5 ch. 1 lit (avec douche et wc).  
• 2e étage : 5 ch. 1 lit (avec douche et wc).  
Petite cour intérieure sans jardin.

AQUASHOW

2 SÉANCES 
D’ÉQUITATION 
PAR SEMAINE

PEUMERIT (Finistère), à 6 km de la plage,  
à 12 km de Pont-l’Abbé et 22 km d’Audierne.
Respirez à pleins poumons, vous êtes arrivés en Bretagne, dans le 
Finistère Sud. Profitez de son littoral avec baignades au rythme des 
marées, promenades le long des ports de pêche d’Audierne, de 
Loctudy… en admirant les prouesses des surfeurs à la pointe de la 
Torche.
Animations/Loisirs

n  sortie à l’Aquashow : aquarium et spectacles d’oiseaux 
n  feux d’artifice et autres fêtes locales : fest-noz, fête de la mer…
n  visite du musée du pâté Hénaff 
n  jeux bretons 
n  dégustation de produits frais et locaux : sardines, crêpes

MORLAIX (Finistère), en ville, commerces à proximité,  
à 10 min des plages.
L’équipe vous fera découvrir la ville historique de Morlaix : les 
“Mercredis de Morlaix”, spectacles de rues. Au gîte, elle vous proposera 
des soirées détente, jeux de société, alternant temps plus festifs et plus 
calmes. Participation aux fêtes locales, feu d’artifice, fest-noz.
Animations/Loisirs

n  2 séances d’équitation par semaine
n  visite du Cairn de Barnenez
n sortie en bateau à l’ île de Batz
n  plages de Plouescat, Carantec, ou Santec
n  vallée des Saints à Carnoët (sculptures monumentales en granit)

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 698€
• DU 15 AU 21 AOÛT

849€

• DU 31 JUILLET AU 14 AOÛT

1 730€
• DU 15 AU 21 AOÛT

865€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.34

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

PLAGE DE GRANIT ROSE  A38A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : maison particulière avec une grande véranda, jardin. 
Autre séjour Epal qui loge à proximité.
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 1 lit double, 1 douche, wc. 
• Etage : 2 ch. 2 lits, 1 ch. 1 lit et 1 lit superposé pour l’équipe, 1 ch. 5 lits, 
1 ch. 1 lit double, douche, wc.

COQUILLAGES 
ET 

CRUSTACÉS 
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC (Côtes-d’Armor),  
plage à 1 min à pied, à 12 km de Perros-Guirec.
A proximité de la grande plage de Trestel, vous jouirez de l’air revigorant 
de ce lieu enchanteur. Venez découvrir la Côte de Granit Rose avec 
la célèbre ville de Perros-Guirec ! Les excursions et les fêtes locales 
constitueront les points d’orgue de ce séjour riche en bonne humeur.
Animations/Loisirs

n  à bord d’une vedette, vous partirez à la découverte de l’archipel 
des Sept-Îles

n  des soirées festives des mercredis de Tréguier ou des dimanches 
de Trestel : concerts, danses

n  gouffre de Plougrescant ou planétarium
n  visites des petits ports de pêche environnants

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT
• DU 15 AU 21 AOÛT

924€

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
PRESQU’ÎLE DU COTENTIN  A41A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : centre d’hébergement en bord de mer.
Rdc : 5 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits, douches et wc.  
Salle de restauration, salle d’activités. 
Le centre est susceptible d’accueillir des groupes de mineurs.

BORD DE MER  
EN PENSION 
COMPLÈTE

SIOUVILLE-HAGUE (Manche),  
à 20 km de Cherbourg-en-Cotentin.
Entre lande et mer, sur la presqu’île du Cotentin, au sein de la station 
balnéaire animée de Siouville-Hague, à deux pas de la plage, prenez 
plaisir à vous baigner dans les vagues, venez vous ressourcer face à la 
mer et aux îles anglo-normandes.
Animations/Loisirs

n  visite de la maison du biscuit
n  admirer le ciel au planétarium
n  se plonger dans les mondes sous-marins à la cité de la mer
n  arpenter les chemins du cap de la Hague en passant par Goury et 

la baie d’Ecalgrain

• DU 31 JUILLET AU 14 AOÛT

1 936€
• DU 15 AU 21 AOÛT

968€
Pension 

complète



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 35

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
VILLAGE VACANCES NORMANDIE  A44A

CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.
CONSEIL, INFORMATION UTILE : prévoir une tenue de sport pour la salle 
de fitness du village vacances.

L’HÉBERGEMENT : résidence hôtelière. 
• Etage : 4 suites familiales de 4 lits (dont une réservée à l’équipe) avec 
douche, wc. TV, Wifi. 2 salles de restauration panoramiques avec terrasse. 
Salle de remise en forme, piscine extérieure chauffée.
VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.

VACANCES 
TOUT 

CONFORT

SAINT-PAIR-SUR-MER (Manche),  
à 5 min du bourg, à 3 km de Granville.
Le village vacances “La Porte des Îles” est implanté dans un parc 
verdoyant, face à la mer avec un accès direct à la plage et au cœur du 
bourg. Faites le plein d’oxygène dans ce lieu rempli de vie parce qu’en 
vacances, on veut parfois uniquement se préoccuper… de ses vacances.
Animations/Loisirs

n  repas pris au restaurant panoramique en front de mer 
n  activités du village vacances : aquagym, balades, spectacle, soirée 

à thème
n  un petit tour à Granville pour son ambiance estivale et le jardin 

de Christian Dior
n  les plus téméraires pourront traverser la baie du Mont-St-Michel

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT
• DU 15 AU 21 AOÛT

1 199€Pension 
complète

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

DOUARNENEZ  A42A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : Gîte spacieux, entièrement rénové, situé dans un grand 
domaine boisé et équipé d’une piscine.
• Rdc : pièces à vivre donnant sur une terrasse et grand terrain arboré, 2 wc.
• 1er étage : 1 ch. 2 lits, 2 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits avec baignoire et wc privatifs.
• 2e étage : 1 ch. 1 lit double avec douche et wc privatifs, 1 ch. 3 lits avec 
baignoire et wc privatifs.

GÎTE AVEC 
PISCINE

DOUARNENEZ (Finistère), à 25 minutes de Quimper.
Au cours de votre séjour, remontez le temps et l’histoire en vous 
baladant dans les rues de Douarnenez, la ville aux trois ports. Partez 
à la découverte des chefs-d’œuvre naturels du Finistère, entre landes 
et océans. De retour au gîte, profitez de moments de détente en 
plongeant dans la piscine ou tout simplement d’un bain de soleil dans 
le grand jardin exposé plein sud.
Animations/Loisirs

n balade sur le Port-Rhu
n sortie shopping dans les rues de Douarnenez
n découverte de la mythique ville de Quimper
n visite de Locronan, ancienne cité druidique
n pique-nique à la Pointe du Raz et sa baie des Trépassés

• DU 1er AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT
• DU 15 AU 21 AOÛT

913€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.36

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

CLUB MER FOUESNANT  A49A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : 2 mobil-homes. Cuisine ouverte, 3 ch. 1 lit double, 4 ch. 
2 lits, 1 douche, wc. Terrasse.  
L’équipe dort en tente.  
Plage à proximité par un sentier privatif.

CAMPING*** 
100% 

DÉTENTE !

LA FORÊT-FOUESNANT (Finistère),  
à 10 min à pied du bourg, à 8 km de Concarneau.
Destination très prisée des touristes pour son ambiance estivale. Plage 
(dans l’eau ou sur sa serviette), farniente autour de la piscine. En journée 
et en soirées animation au camping : tournois de pétanque, ping-pong, 
karaoké, soirées dansantes…). En sorties : visites, spectacles folkloriques, 
pots en terrasse, feux d’artifice…
Animations/Loisirs

n  visite de Concarneau avec sa ville close et ses boutiques
n  balade à Quimper et à Pont-Aven (cité des peintres)
n  promenade le long des côtes et sur les ports de Bénodet ou 

Loctudy
n  sorties en soirée, vie nocturne animée 

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 774€
• DU 15 AU 21 AOÛT

887€

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
PRESQU’ÎLE DU COTENTIN  A61A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.

L’HÉBERGEMENT : centre d’hébergement en bord de mer.
Rdc : 5 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits, douches et wc.  
Salle de restauration, salle d’activités. 
Le centre est susceptible d’accueillir des groupes de mineurs.

BORD DE MER  
EN PENSION 
COMPLÈTE

SIOUVILLE-HAGUE (Manche),  
à 20 km de Cherbourg-en-Cotentin.
Entre lande et mer, sur la presqu’île du Cotentin, au sein de la station 
balnéaire animée de Siouville-Hague, à deux pas de la plage, prenez 
plaisir à vous baigner dans les vagues, venez vous ressourcer face à la 
mer et aux îles anglo-normandes.
Animations/Loisirs

n  visite de la maison du biscuit
n  admirer le ciel au planétarium
n  se plonger dans les mondes sous-marins à la cité de la mer
n  arpenter les chemins du cap de la Hague en passant par Goury et 

la baie d’Ecalgrain

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 936€
Pension 

complète



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 37

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

CLUB MER VENDÉE  A51A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : 2 mobil-homes. Cuisine ouverte, 2 ch. 1 lit double, 4 ch. 
2 lits, 1 douche, wc. Terrasse.  
L’équipe dort en tente.

CAMPING**** 
STATION 

BALNÉAIRE 
ANIMÉE

JARD-SUR-MER (Vendée), à 10 min du centre-ville. 
Plages à proximité.
Profitez de l’espace aquatique (aquagym, piscine couverte, toboggans, 
bassin extérieur), des infrastructures sportives du camping (ping-pong, 
terrain de pétanque, baby-foot, mini-golf). Plages de sable surveillées 
pour baignade ou farniente, pots ou glaces en terrasse au cœur d’une 
station balnéaire animée.
Animations/Loisirs

n  visite des Sables-d’Olonne, Talmont-St-Hilaire
n  balade en bord de mer et en forêt
n  animations camping : soirées dansantes, cabaret, karaoké
n  soirée en discothèque
n  marché artisanal nocturne de Jard-sur-Mer, feu d’artifice

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT

890€
• DU 8 AU 21 AOÛT

1 780€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

CLUB MER GUÉRANDE  A53A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : 2 mobil-homes. Cuisine ouverte, 2 ch. 1 lit double, 4 ch. 
2 lits, 1 douche, wc. Terrasse.  
L’équipe dort en tente.

CAMPING**** 
100%  

VACANCES !

ASSERAC (Loire-Atlantique), accès direct aux plages,  
à 4 km du bourg et 20 km de la Baule.
Guérande est au cœur d’une région très touristique où l’on ressent 
l’ambiance estivale : La Turballe, La Baule (sa plage), le Croizic (son port, 
ses cafés). Le parc aquatique du camping vous propose une piste de 4 
toboggans, nage à contre-courant, gym-tonic, cascade…, avec une eau 
à 28°C. Passez du camping à la plage pour des après-midis farniente et 
baignade.
Animations/Loisirs

n  balade dans le parc de le Brière en caléche ou en barque
n  découverte des incontournables marais salants
n  animations au camping : soirée dansantes, karaoké…

• DU 1er AU 7 AOÛT 
• DU 8 AU 14 AOÛT

891€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.38

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

CLUB MER SAINT-BREVIN  A57A/A58A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : 2 mobil-homes. Cuisine ouverte, 2 ch. 1 lit double, 4 ch. 
2 lits, 1 douche, wc. Terrasse.  
L’équipe dort en tente. 

CAMPING***  

LES PIEDS DANS L’EAUSAINT-BREVIN-LES-PINS (Loire-Atlantique),  
à 2 km du bourg, plages à 100 m.
Venez vous détendre et vous amuser dans la station balnéaire de 
Saint-Brévin. Nombreuses animations en journée et en soirées tant sur 
votre camping que dans les environs. Piscine, plage, visites, balades, 
pause en terrasse pour boire un pot ou manger une glace sur les ports 
animés de Pornic ou de Guérande. 
Animations/Loisirs

n  Nantes : visite de l’île Beaulieu, château des Ducs, vieille ville…
n  visite du parc animalier du Sentier des Daims 
n  parc régional de la Brière (en calèche, à pied ou en barque)
n  en soirée au camping ou en sortie : soirée disco, karaoké, 

spectacles, fêtes locales, feu d’artifice, concert

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT
• DU 15 AU 21 AOÛT

887€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

CLUB MER ÉMERAUDE  A55A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : 2 mobil-homes. Cuisine ouverte, 2 ch. 1 lit double, 4 ch. 
2 lits, 1 douche, wc. Terrasse.  
L’équipe dort en tente.

CAMPING***** 
100% TONIQUE !SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS (Ille-et-Vilaine),  

à 2 km des commerces.
À 10 km de Saint-Malo, à quelques minutes des plages, le camping 
vous offre un maximum d’animations. Nous vous ferons découvrir les 
marchés nocturnes de Saint-Jouan, Saint-Malo ou Saint-Méloir. Profitez 
de promenades le long des sentiers de randonnée proche du camping.
Animations/Loisirs

n  bel espace aquatique (piscine couverte, bassin extérieur, 
toboggans, jeux aqualudiques)

n  cité corsaire de Saint-Malo, remparts et plage du Sillon
n  visite de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Suliac ou Cancale
n  spectacles, concerts, soirées DJ au camping

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT

864€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 39

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

RÊVE DE CAMARGUE  A113A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 
15h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen.

L’HÉBERGEMENT : 2 maisons typiquement provençales, communicants par 
l’extérieur, avec plage et ponton sur le Petit Rhône, terrasse et jardin.
• Gîte 1. Rdc : pièces à vivre. Etage : 2 ch. 1 lit double, 1 ch. 3 lits, baignoire, wc.
• Gîte 2. Rdc : pièces à vivre. Etage : 2 ch. 1 lit double, 2 ch. 2 lits, baignoire, douche, wc.
CONSEIL : prévoir produits anti-moustiques.

BALADE EN 
CALÈCHEALBARON (Bouches-du-Rhône), à 15 km d’Arles.

C’est dans un mas, au cœur d’une exploitation rizicole, au bord du 
Petit Rhône, que vous séjournerez. Au cours de vos balades à travers la 
Camargue, vous allez découvrir un patrimoine naturel exceptionnel et 
une faune unique en France : oiseaux, chevaux, taureaux sauvages…
Animations/Loisirs

n  balade en calèche dans les marais du Vigueirat, réserve naturelle
n  découverte de la fabrication du sel de Camargue au salin 

d’Aigues-Mortes
n  combats de gladiateurs et courses camarguaises dans les arènes 

d’Arles
n  visite de Nîmes
n  baignade à la station balnéaire Saintes-Maries-de-la-Mer

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 922€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

BELLE-ÎLE-EN-MER  A46A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.

L’HÉBERGEMENT : camping*** avec piscine chauffée. 3 mobil-homes. 
Cuisine ouverte, 3 ch. 2 lits, 3 ch. 1 lit double, douche, wc.  
L’équipe dort en tente.

MARIE-GALANTE, 
SAINT-VINCENT...LE PALAIS (Morbihan), à 2 km du centre-ville et du port.

Dès votre arrivée au port, l’air de la chanson de Laurent Voulzy vous 
trottera dans la tête et vous succomberez à la douceur de vivre de 
Belle-Ile ! Vous serez hébergés dans un camping proche du port du 
Palais. A vous de dénicher de jolies criques bordant la périphérie de l’île.
Animations/Loisirs

n  ruelles animées du Palais
n  port de Sauzon, fort de Sarah Bernhardt afin d’admirer la pointe 

des Poulains
n  territoire le plus sauvage de l’île, Bangor avec ses célèbres 

Aiguilles de Port-Coton
n  visite du grand phare donnant un beau panorama de Belle-Île 
n  baignade sur la belle plage des Grands Sables à Locmaria

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 788€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.40

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

4
Gestion 

libre

DOUCEURS NORMANDES  A03A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe en plein bourg ; plusieurs chambres 
avec vue sur mer. Table de ping-pong.
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 2 lits avec douche et wc privatifs. 
• 1er étage : 5 ch. 2 lits, 3 douches et wc.
• 2e étage : 1 ch. 4 lits avec douche et wc privatifs.

MADE IN 
NORMANDIELA HAGUE (Manche), plage et tous commerces à 4 min  

à pied, à 20 km de Cherbourg.
Respirez à pleins poumons, vous êtes arrivés en Normandie, sur les côtes 
de la Manche ! Vous vous baladerez sur l’une des nombreuses plages que 
compte la région : effet vivifiant garanti ! Si le temps le permet, de la baie 
d’Ecalgrain vous pourrez observer les îles anglo-normandes.
Animations/Loisirs

n  direction Cherbourg pour une visite de la basilique Sainte-Trinité
n  plongez à bord du sous-marin le Redoutable à la cité de la mer
n  rendez-vous avec la voie lactée au Planétarium Ludiver
n  cidrerie du Père Mahieu
n  dégustation des spécialités locales : les fromages et le beurré 

normand

• DU 31 JUILLET AU 14 AOÛT

1 870€
• DU 15 AU 21 AOÛT

935€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

CLUB MER BISCARROSSE  A60A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 10h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).

L’HÉBERGEMENT : 2 mobil-homes. Cuisine ouverte, 2 ch. 1 lit double, 4 ch. 
2 lits, 1 douche, wc. Terrasse.  
L’équipe dort en tente.

CAMPING**** 
100% PLAGE  
ET SOLEIL

PARENTIS-EN-BORN (Landes),  
à 2 km du bourg, à 10 km de Biscarrosse.
Accédez, par un chemin forestier, aux plages de Biscarrosse-Lac 
(baignade, barque, mini-golf). Les plages de Biscarrosse/Mer ne sont 
pas loin pour profiter de la mer et de l’ambiance estivale. Au camping, 
animations en journée (ping-pong, aquafun, pétanque) et en soirée. Les 
terrasses vous attendent pour boire un verre ou manger une glace.
Animations/Loisirs

n  Biscarrosse : terrasses, rues commerçantes, shopping, farniente
n  pique-nique dans les pinèdes, journée à la Dune du Pyla
n  2 piscines chauffées dont une couverte, bains à remous
n  soirées à thème au camping : loto, soirées disco...
n  fêtes locales (Toro Fuego, Toro Piscine…)

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 877€
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vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

4
BAIE DE PAIMPOL  A29A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe dans un ancien corps de ferme.
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 2 lits, 2 ch. 1 lit, 3 douches et 4 wc.
• Etage : 1 ch. 4 lits, 1 ch. 3 lits, 2 ch. 2 lits, 4 ch. 1 lit, douche et wc.
Une personne de service.

LOGUIVY-
DE-LA-MERPLOURIVO (Côtes-d’Armor), à 5 km de Paimpol.

Vous voici arrivés à Coat Ermit entre mer et campagne. Côté mer, vous 
vous régalerez lors de balades sur la côte et de visites de villages de 
pêcheurs. Côté campagne, vous profiterez du calme et de la quiétude 
de votre gîte situé en plein cœur d’un massif forestier d’exception.
Animations/Loisirs

n  promenade au bord du Trieux
n  dégustation de spécialités bretonnes (kouign-amann, galettes)
n  visite de la cité médiévale de la Roche-Jagu ou de l’abbaye de 

Beauport
n  journée shopping dans les rues de Paimpol

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 928€
• DU 15 AU 21 AOÛT

964€
Repas 
livrés

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

5
PAYS DE MORLAIX  A27A

• DU 1er AU 14 AOÛT

2 150€
• DU 15 AU 21 AOÛT

1 075€

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : internat d’un IME. 1 pavillon de plain-pied : pièces à 
vivre, 10 ch. individuelles, 2 ch. 2 lits. Douche et wc dans chaque chambre. 
2 wc, 1 baignoire. Appartement en face pour une partie de l’équipe 
d’animation (2 ch. 2 lits).
Une personne de service.

ENTRE 
TERRE ET 

MER

PLOUIGNEAU (Finistère),  
à 2 km du centre-ville de Morlaix.
Des balades côté mer dans la Baie de Morlaix vers les plages et les 
ports de Carantec ou Plougasnou. Côté campagne, les monts d’Arrée 
et ses paysages grandioses. Sur place, proposés par l’équipe : ateliers 
dessin, peinture ou pâtisserie. L’équipe adaptera les sorties et les temps 
plus calmes sur place en respectant le rythme de chacun.
Animations/Loisirs

n  visite de Roscoff et de sa vieille ville en petit train 
n  plage ou lac du Drennec pour mettre les pieds dans l’eau
n  journée pique-nique au parc animalier de St Vougay
n  arrêt en terrasse pour boire un verre ou manger une glace
n  balades au marché, fêtes locales

Repas 
livrés
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BIENVENUE CHEZ NOUS  BCN
• DU 17 AU 24 JUILLET
• DU 24 AU 31 JUILLET 
• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT
• DU 15 AU 21 AOÛT

720€

Le principe : 1 place par site (ou 2 selon la demande) toute 
l’année, pendant les vacances, en semaine, en week-end.  
Vous êtes accueilli en temps qu’hôte privilégié de nos 
familles adhérentes !

Des temps de vacances plus individualisés, des rencontres, des visites, 
des activités variées. Les propositions sont adaptées aux personnes 
accueillies en fonction de leurs rythmes, capacités, désirs, et ceci 
sans notion de “collectivité”. Au-delà de l’animation proposée et de 
l’accompagnement de la personne, chacun est le “bienvenue chez 
nous” et participe à sa manière à faire de ce temps de vacances, 
un temps exceptionnel et un moment de vacances qui sera peut-
être pour certains répétés plusieurs fois dans l’année ! Etre un hôte 
privilégié implique aussi des obligations quotidiennes (courses, 
visites dans l’environnement habituel des propriétaires pour mieux 
se connaître…) que vivra le vacancier. Les horaires seront échangés et 
respectés de part et d’autre, ce qui n’empêchera pas l’autonomie de la 
personne quant à son rythme. Une attention particulière sera portée, 
dans le respect de tous, à l’occupation des lieux, à l’information pour 
les sorties du vacancier...

 Bienvenue 

 Chez Nous  

 

Séjours de 

vacances pour 

adultes de 

bonne 

autonomie 

 
 

TOUTE L’ANNEE 

(vacances, semaine, 
TOUTE L’ANNEE 

(vacances, semaine, 

week-end…) 

DEMANDEZ 
NOTRE 

   LIVRET !

LES HÉBERGEMENTS : maisons particulières en Finistère Nord et Sud et en 
Morbihan.
LA VIE AU SEIN DE LA FAMILLE : ces séjours sont proposés à des personnes 
qui ne présentent pas de trouble important du comportement et 
réellement capables de s’adapter à des règles ordinaires de vie partagée.
VÉHICULES : véhicule des propriétaires.
VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’association Epal  
propose également  
des séjours de vacances  
à destination des 
adultes  
déficients moteurs  
et mentaux.
> Catalogue disponible sur notre site ou sur 
demande.

ESCALESSÉJOURS DE VACANCES  
POUR ADULTES  DÉFICIENTS MOTEURS  

ET MENTAUX

+ SÉJOURS POUR ADULTES  

EN SITUATION DE 
HANDICAP PHYSIQUE

ÉTÉ 2021



SÉJOURS

À LA CAMPAGNE

43
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vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

LYON  A04J

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 11h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2).

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe au cœur du Beaujolais.
• Rdc : pièces à vivre, 4 douches, 4 wc.
• Etage: 3 ch. 3 lits, 4 ch. 2 lits.

LYON, 
VILLE DES 
LUMIÈRES

SAINT-GERMAIN-NUELLES (Rhône), à 30 km de Lyon.
Vous souhaitez des journées riches en découvertes ? Prenez 
la direction de Lyon, ville des Lumières aux nombreux trésors 
architecturaux tels que les traboules et capitale de la gastronomie. 
Découvrez également la région des pierres dorées et le village d’Oingt à 
proximité de votre gîte.
Animations/Loisirs

n  découvrir la tradition des marionnettes lyonnaises et des 
guignols 

n  atelier de soierie dans le quartier de la Croix-Rousse
n  prendre le funiculaire vers le quartier de Fourvière et sa basilique
n  repas dans un bouchon lyonnais, restaurant typique
n prendre du bon temps au gîte, profiter de repas en plein-air

• DU 17 AU 31 JUILLET

1 737€

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

CANAL DU MIDI  A05J

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 12h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).

L’HÉBERGEMENT : gîte attenant au château du XIIIe siècle,  
en plein centre-ville.  
A l’étage (escalier d’accès difficile de plusieurs paliers).  
Pièces à vivre, 2 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 2 ch. 4 lits, 1 ch. 1 lit et 1 lit superposé 
pour l’équipe, 3 douches, 3 wc, parking, cour.

LAISSEZ-VOUS 
HÂLER !

• DU 17 AU 31 JUILLET

1 836€

CAPESTANG (Hérault), tous commerces à 1 min à pied,  
à 16 km de Béziers et 19 km de Narbonne.
Tendez l’oreille… Vous entendez le chant des cigales ? Vous voilà arrivés 
dans le Sud ! Capestang vous accueille à bras ouverts ! Vous logerez en 
plein bourg de ce village de l’Hérault, traversé par le Canal du Midi, qui 
présente des splendeurs telles que sa collégiale Saint-Etienne.
Animations/Loisirs

n  flânerie dans les ruelles moyenâgeuses de Narbonne
n  jardin des Evêques et le pont Vieux de Béziers
n  embarquez pour une croisière sur le Canal du Midi
n  sorties plages prévues à Leucate et à Valras-Plage
n  réserve africaine de Sigean : guépards, éléphants, lions
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vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

DESTINATION PUY DU FOU  A08J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).

L’HÉBERGEMENT : 2 gîtes mitoyens dans un corps de ferme restauré. Jardin.
• Gîte 1 : Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 1 lit double, 1 ch. 3 lits, 1 baignoire, 1 douche, 
2 wc. Etage : 1 ch. 3 lits.
• Gîte 2 : Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 3 lits, 1 douche, 1 wc. Etage : 1 ch. 1 lit double, 
1 ch. 2 lits, 1 douche, 1 wc.

3 JOURS  
AU PARC !MONCOUTANT (Deux-Sèvres), à 35 km du Puy du Fou.

Venez vivre des spectacles à vous couper le souffle au parc du Puy du 
Fou : combats de gladiateurs, aventures de cape et d’épée, attaques 
de Vikings… Chaque spectacle, avec son décor monumental, ses effets 
spéciaux et ses cascades, va vous faire voyager dans le temps, de 
l’Antiquité à nos jours. 
Animations/Loisirs

n  3 jours au parc avec Cinéscénie
n  balade dans le Marais Poitevin, au parc oriental de Maulévrier
n  visite du château de Saint-Mesmin, de l’aquarium Pescalis
n  baignade à la piscine naturelle du parc de loisirs Val de Scie

• DU 17 AU 31 JUILLET

1 756€

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

FUTUROSCOPE  A07J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.
CONSEIL, INFORMATION UTILE : certaines attractions sont déconseillées 
ou interdites aux personnes épileptiques ou ayant des troubles cardiaques.

L’HÉBERGEMENT : 2 gîtes mitoyens dans un corps de ferme restauré.  
Jardin. Piscine.
• Gîte 1 : Rdc : pièces à vivre, wc. Etage : 3 ch. 3 lits avec douche et wc privatifs.
• Gîte 2 : Rdc : pièces à vivre, wc, 1 ch. 2 lits avec douche privative. Etage : 2 ch. 
3 lits avec douche et wc privatifs.

GÎTE AVEC 
PISCINE

OYRÉ (Vienne), à 30 min du Futuroscope.
Vous allez plonger dans l’univers fantastique et imaginaire du Parc du 
Futuroscope : spectacles fascinants, attractions à sensations fortes, 
show nocturne féérique... Profitez également de votre séjour pour 
découvrir d’autres attractivités de la région, et vous détendre au gîte 
avec sa piscine.
Animations/Loisirs

n  2 jours au Parc du Futuroscope
n  visite du parc zoologique “La Vallée des Singes”
n  spectacle de fauconnerie “Les Géants du Ciel”
n  visite d’Angles-sur-l’Anglin, l’un des plus beaux villages de France, 

et son château fort
n  balades et shopping à Poitiers

• DU 17 AU 31 JUILLET

1 812€
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vacanciers
8

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

 PUY DU FOU  A18J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : maison typique de la région avec jardin et terrasse. 
• Rdc : pièces à vivre, 1 wc, 1 douche.  
• Rez-de-jardin : 2 ch. 2 lits.  
• Etage : 2 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 1 douche, 1 wc.

3 JOURS  
AU PARC !CLESSÉ (Deux-Sèvres), à 50 km du Puy du Fou.

Vous séjournerez dans un petit gîte, où vous vous sentirez comme 
à la maison, en pleine campagne bocagère, entouré d’animaux. Vous 
passerez 3 jours au parc du Puy du Fou où vous découvrirez des 
spectacles à vous couper le souffle : combats, cascades, effets spéciaux, 
vous en aurez plein les yeux ! 
Animations/Loisirs

n  3 jours au parc du Puy du Fou avec le spectacle nocturne  
“Les Orgues de Feu”

n  balade dans le Marais Poitevin, au parc oriental de Maulévrier
n  visite de l’aquarium Pescalis, un des plus grands aquariums d’eau 

douce
n pique-nique et baignade au parc de loisirs Val de Scie

• DU 17 AU 24 JUILLET
• DU 24 AU 31 JUILLET

965€

vacanciers
9

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

PARIS VILLE LUMIÈRE  A09J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.

L’HÉBERGEMENT : gîte “Le Moulin de la Ville” entouré d’un grand parc au 
bord de la rivière Essonne. 
• Rdc : pièces à vivre, billard, wc. 
• Etage : 2 ch. 1 lit double dont 1 avec douche privative, 3 ch. 2 lits, 1 ch. 3 
lits. 2 douches et wc. Terrain de pétanque, table de ping-pong. 

VISITES ET  
PARC ASTÉRIX

MAISSE (Essonne), à 10 min du bourg, à 60 km de Paris.
Paris, la plus belle ville du monde, demeure la destination la plus prisée 
par les touristes du monde entier. Vous découvrirez certains lieux qui 
font la réputation de la Ville Lumière : ses monuments, ses musées, ses 
parcs et jardins, ses quartiers et bien d’autres splendeurs.
Animations/Loisirs

n  visite du château de Versailles
n  nombreuses attractions au parc Astérix 
n  sillonnez Paris en bateau-mouche pour admirer son monument 

emblématique : la Tour Eiffel
n  visite des lieux mythiques de la capitale au choix : Montmartre et 

son Sacré-Cœur, les Champs-Elysées,…

• DU 17 AU 24 JUILLET
• DU 24 AU 31 JUILLET

949€
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vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

4
Gestion 

libre

EN MUSIQUE  A14J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge gratuite, départ et retour uniquement 
en Bretagne dans les villes desservies par les convoyages. Horaires 
personnalisés.

L’HÉBERGEMENT : ancienne école joliment décorée.
• Bâtiment principal de plain-pied : pièces à vivre, 2 ch. 2 lits, 3 ch. 3 lits, 
3 douches, 3 wc.
• Gîte attenant. Rdc : douche et wc. Etage : 1 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits dont 1 
place en superposé pour l’équipe. 

AMBIANCE 
ASSURÉESIZUN (Finistère), au bourg de Saint-Cadou,  

à 30 km de Morlaix.
Des animations autour de la découverte des arts musicaux à travers le 
chant, l’écriture, la pratique d’instruments : batterie, guitare, djembé, 
bâton de pluie… ou la sono côté technique. Les plages et les terrasses 
pour prendre un pot et manger une glace ne sont pas loin.
Animations/Loisirs

n  studio d’enregistrement pour accueillir les artistes en herbe
n  concerts organisés pour d’autres groupes
n  animateurs musiciens dont la réputation n’est plus à faire !
n  sorties et balades dans les monts d’Arrée ou en bord de mer

• DU 3 AU 10 JUILLET
• DU 10 AU 17 JUILLET

1 019€

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

4
Gestion 

libre

EN MUSIQUE  A15J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : ancienne école joliment décorée.
• Bâtiment principal de plain-pied : pièces à vivre, 2 ch. 2 lits, 3 ch. 3 lits, 
3 douches, 3 wc.
• Gîte attenant. Rdc : douche et wc. Etage : 1 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits dont 1 
place en superposé pour l’équipe. 

AMBIANCE 
ASSURÉESIZUN (Finistère), au bourg de Saint-Cadou,  

à 30 km de Morlaix.
Des animations autour de la découverte des arts musicaux à travers le 
chant, l’écriture, la pratique d’instruments : batterie, guitare, djembé, 
bâton de pluie… ou la sono côté technique. Les plages et les terrasses 
pour prendre un pot et manger une glace ne sont pas loin.
Animations/Loisirs

n  studio d’enregistrement pour accueillir les artistes en herbe
n  concerts organisés pour d’autres groupes
n  animateurs musiciens dont la réputation n’est plus à faire !
n  sorties et balades dans les monts d’Arrée ou en bord de mer

• DU 17 AU 31 JUILLET

2 038€
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vacanciers
11

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

FERME CASTELBRIANTAISE  A17J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge gratuite, départ et retour uniquement 
en Bretagne dans les villes desservies par les convoyages. Horaires 
personnalisés.

L’HÉBERGEMENT : gîte de caractère.
• Rdc : pièces à vivre, wc, 1 douche. 
• Etage : 2 ch. 2 lits, 2 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits. Douche, wc plus 2 ch. équipées 
d’1 douche et wc.

DANS UNE  
FERME LAITIÈRECHÂTEAUBRIANT (Loire-Atlantique), à 2 km du centre de 

Châteaubriant, à moins de 70 km de Nantes et de Rennes.
Confortablement installés, en pleine nature, dans votre auberge, vous 
vivrez au rythme de la ferme (traite des vaches, fabrication du pain) et 
pourrez découvrir le pays de Châteaubriant, son cœur de ville avec ses 
maisons à colombages, son château et profiterez des marchés locaux.
Animations/Loisirs

n  visite de la miellerie de Villepot avec ses 25 millions d’abeilles et 
miels aux saveurs variées

n  visite de l’écomusée du pays de Rennes, de la maison de la forêt, 
de la ferme pédagogique de Nozay

n  escapade avec le petit train de Treffieux
n  balade en calèche 

• DU 3 AU 10 JUILLET
• DU 10 AU 17 JUILLET

892€

vacanciers
11

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

FERME CASTELBRIANTAISE  A27J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte de caractère.
• Rdc : pièces à vivre, wc, 1 douche. 
• Etage : 2 ch. 2 lits, 2 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits. Douche, wc plus 2 ch. équipées 
d’1 douche et wc.

DANS UNE  
FERME LAITIÈRECHÂTEAUBRIANT (Loire-Atlantique), à 2 km du centre de 

Châteaubriant, à moins de 70 km de Nantes et de Rennes.
Confortablement installés, en pleine nature, dans votre auberge, vous 
vivrez au rythme de la ferme (traite des vaches, fabrication du pain) et 
pourrez découvrir le pays de Châteaubriant, son cœur de ville avec ses 
maisons à colombages, son château et profiterez des marchés locaux.
Animations/Loisirs

n  visite de la miellerie de Villepot avec ses 25 millions d’abeilles et 
miels aux saveurs variées

n  visite de l’écomusée du pays de Rennes, de la maison de la forêt, 
de la ferme pédagogique de Nozay

n  escapade avec le petit train de Treffieux
n  balade en calèche 

• DU 17 AU 24 JUILLET
• DU 24 AU 31 JUILLET

892€
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vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

4
Gestion 

libre

MOULIN ROCHARD  A16J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : ancien moulin rénové au bord d’un ruisseau.
• Gîte principal. Rdc : pièces à vivre. Etage: 1 ch. 3 lits, 2 ch. 2 lits, 2 ch. 1 lit, 
4 ch. 1 lit double.
• Annexe. Rdc : 1 ch. 2 lits. Etage : 1 ch. 1 lit, 2 ch. 1 lit double, 2 ch. 2 lits.
Toutes les chambres sont dotées de douche et wc.

BALADE EN 
BATEAU SUR 

LA LOIRE
SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE (Maine-et-Loire),  
à 30 km d’Angers.
Le Moulin Rochard, ancien moulin rénové et transformé en gîte, vous 
attend pour un paisible séjour à la campagne, au cœur de l’Anjou. Vous 
vivrez votre séjour dans un cadre propice à la détente et au repos, sur 
un rythme tranquille, entre promenades au bord de la Loire et visites.
Animations/Loisirs

n  balade en bateau traditionnel sur la Loire, et visite  
du parc Cap Loire

n  visite d’Angers et son château en petit train, shopping en ville
n  atelier poterie à la maison du potier à Montrevault-sur-Èvre 
n  atelier pain au Moulin de l’Epinay
n  visite du jardin des Kangourous à la Possonnière

• DU 17 AU 24 JUILLET
• DU 24 AU 31 JUILLET

908€

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

4
VACANCES EN MAYENNE  A22J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe.  
• Rdc : pièces à vivre, 5 ch. 2 lits, 1 ch. 1 lit, wc.  
• Etage : 2 ch. 4 lits. Douche et wc dans chaque chambre.  
Grand parc, à 300 m d’un plan d’eau.
Une personne de service.

TOURISME 
VERT

AVERTON (Mayenne), à 4 km de Villaines-la-Juhel,  
à 30 km d’Alençon.
Prenez votre temps à la campagne. Balades champêtres au départ du 
gîte. L’aménagement paysager soigné à proximité du plan d’eau sera 
idéal pour des balades à l’ombre l’après-midi. Participation aux festivités 
locales de l’été. Activités manuelles, jeux de société vous seront 
proposés par l’équipe.
Animations/Loisirs

n  journée à “Coco Plage” : 350 ha de forêts, plans d’eau avec plages 
ombragées et surveillées

n  visite du château de Mayenne ou de Lassay
n  balade sur la Mayenne à bord d’un bateau aménagé
n  promenade en calèche 

• DU 17 AU 31 JUILLET

1 806€
Repas 
livrés



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.50

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

5
VACANCES À BERRIEN  A29J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : centre de Ti Ar Gouren. 
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 2 lits, 2 ch. 1 lit, 3 douches, 4 wc.
• Etage : 2 ch. 2 lits, 4 ch. 3 lits, 1 ch. 1 lit avec douche privative, 3 douches, 3 wc. 
Grand parc arboré avec salons de jardin. 
Une personne de service.

BALADE EN 
CALÈCHE

BERRIEN (Finistère), à 22 km de Carhaix et de Morlaix.
Un paysage impressionnant, presque irréel, où bruyères, ajoncs et 
crêtes rocheuses se mélangent à perte de vue, ce sont les monts 
d’Arrée. Votre gîte est le point de départ idéal pour découvrir cette 
région sauvage et préservée qui vous charmera à coup sûr, mais aussi 
les plages sauvages du Finistère Nord.
Animations/Loisirs

n  pique-nique près de la forêt d’Huelgoat 
n  visiter la ferme d’alpagas, le château de Trévarez
n  balade à Morlaix, en petit train ou au lac du Drennec
n  crêpes et jeux traditionnels bretons (jeux de quilles, de palets…).
n  balade en calèche

• DU 17 AU 24 JUILLET
• DU 24 AU 31 JUILLET

1 069€
Repas 
livrés

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

5
VACANCES À BERRIEN  A23J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge gratuite, départ et retour uniquement 
en Bretagne dans les villes desservies par les convoyages. Horaires 
personnalisés.

L’HÉBERGEMENT : centre de Ti Ar Gouren. 
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 2 lits, 2 ch. 1 lit, 3 douches, 4 wc.
• Etage : 2 ch. 2 lits, 4 ch. 3 lits, 1 ch. 1 lit avec douche privative, 3 douches, 3 wc. 
Grand parc arboré avec salons de jardin. 
Une personne de service.

BALADE EN 
CALÈCHE

BERRIEN (Finistère), à 22 km de Carhaix et de Morlaix.
Un paysage impressionnant, presque irréel, où bruyères, ajoncs et 
crêtes rocheuses se mélangent à perte de vue, ce sont les monts 
d’Arrée. Votre gîte est le point de départ idéal pour découvrir cette 
région sauvage et préservée qui vous charmera à coup sûr, mais aussi 
les plages sauvages du Finistère Nord.
Animations/Loisirs

n  pique-nique près de la forêt d’Huelgoat 
n  visiter la ferme d’alpagas, le château de Trévarez
n  balade à Morlaix, en petit train ou au lac du Drennec
n  crêpes et jeux traditionnels bretons (jeux de quilles, de palets…).
n  balade en calèche

• DU 3 AU 10 JUILLET
• DU 10 AU 17 JUILLET

1 069€
Repas 
livrés



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 51

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

VAL DE LOIRE  A63A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : maison familiale rurale avec jardin.
• Rdc : salle de restauration, cuisine, wc.  
• 1er étage : 7 ch. 1 lit, 3 douches, 2 wc.  
• 2e étage : 7 ch. 2 à 3 lits, 3 douches, 2 wc.

CHÂTEAUX 
ET 

VIGNOBLES

BOURGUEIL (Indre-et-Loire), à 17 km de Chinon, à 5 min à 
pied du centre-ville.
Située aux portes de l’Anjou et de la Touraine, Bourgueil est une 
charmante petite ville, entourée de vignes. Vous allez découvrir 
une région riche en patrimoine : châteaux, troglodytes, vignobles, 
gastronomie tourangelle… et vous apprécierez les pauses déjeuner sur 
l’herbe en bord de Loire.
Animations/Loisirs

n  visite du château de Langeais, de Villandry
n  visite des maisons troglodytes
n  balade sur le “Chemin du Patrimoine”, visite de la Maison des Vins
n  animations médiévales à la forteresse de Montbazon 
n  balades, shopping et marchés à Chinon, à Tours

• DU 31 JUILLET AU 14 AOÛT

1 590€
• DU 15 AU 21 AOÛT

795€

€

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

5
AU BORD DE L’AULNE  A12J

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : internat d’un ITEP. 2 pavillons de plain-pied avec pièces 
à vivre, 6 ch. de 3 à 4 lits. Repas pris au réfectoire. Petits-déjeuners pris 
dans les pavillons
Une personne de service.

CAMPAGNE 
ET BORD  
DE MER

CHÂTEAULIN (Finistère), à 25 km de Quimper.
Lieu idéal pour se détendre et profiter de l’ambiance estivale. Balades 
côté campagne vers les monts d’Arrée tout proches ou côté mer, plus 
animé, avec les plages et les ports. Sur place, proposés par l’équipe : 
ateliers dessin, peinture ou pâtisserie. L’équipe adaptera les sorties et 
les temps plus calmes sur place en respectant le rythme de chacun.
Animations/Loisirs

n  parc animalier de Ménez Meur, forêt d’Huelgoat
n  plage pour mettre les pieds dans l’eau et profiter du soleil
n  belles promenades tranquilles le long du canal de Nantes à Brest
n  balades au marché, fêtes locales, feu d’artifice
n  arrêt en terrasse pour boire un verre ou manger une glace

• DU 17 AU 24 JUILLET
• DU 24 AU 31 JUILLET

1 067€
Repas 
livrés



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.52

vacanciers
9

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

PUY DU FOU  A64A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : maison typique de la région avec jardin et terrasse. 
• Rdc : pièces à vivre, 1 wc, 1 douche.  
• Rez-de-jardin : 2 ch. 2 lits.  
• Etage : 2 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 1 douche, 1 wc.

3 JOURS  
AU PARC !

CLESSÉ (Deux-Sèvres), à 50 km du Puy du Fou.
Vous séjournerez dans un petit gîte, où vous vous sentirez comme 
à la maison, en pleine campagne bocagère, entouré d’animaux. Vous 
passerez 3 jours au parc du Puy du Fou où vous découvrirez des 
spectacles à vous couper le souffle : combats, cascades, effets spéciaux, 
vous en aurez plein les yeux ! 
Animations/Loisirs

n  3 jours au parc du Puy du Fou avec le spectacle nocturne  
“Les Orgues de Feu”

n  balade dans le Marais Poitevin, au parc oriental de Maulévrier
n  visite du château de Saint-Mesmin, de l’aquarium Pescalis
n  baignade à la piscine naturelle du parc de loisirs Val de Scie

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 762€
• DU 15 AU 21 AOÛT

881€

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

DESTINATION TARN-ET-GARONNE  A72A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 11h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).

L’HÉBERGEMENT : gîte à 100 mètres du bourg.  
• Rdc : cuisine d’été, 1 ch. 1 lit pour l’équipe, douche, wc.  
• Etage : pièces à vivre, 1 ch. 2 lits, 3 ch. 3 lits. 
• Annexe : Rdc : 1 ch. 3 lits.
Grand jardin arboré. 

DOUCEUR DE  
VIVRESAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL (Tarn-et-Garonne), en plein 

bourg, à 1 min à pied de tous commerces, à 50 km d’Albi.
Aux portes des gorges de l’Aveyron, la cité médiévale de Saint-
Antonin-Noble-Val vous ouvre ses portes. C’est dans un décor naturel 
exceptionnel que vous vivrez au centre des manifestations estivales. 
Cet écrin de verdure ensoleillé vous procurera le dépaysement 
nécessaire pour que vos vacances soient une véritable parenthèse.
Animations/Loisirs

n  Cordes-sur-Ciel, magnifique village haut perché
n  visite d’Albi : le palais de la Berbie et ses jardins, le pont Vieux
n  croisière en gabarre sur le Tarn
n  rafraîchissez-vous dans la rivière Aveyron
n  fête médiévale de Monestiés et marché coloré de Najac

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 828€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 53

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

4
Gestion 

libre

EN MUSIQUE !  A06A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : ancienne école joliment décorée.
• Bâtiment principal de plain-pied : pièces à vivre, 2 ch. 2 lits, 3 ch. 3 lits, 
3 douches, 3 wc.
• Gîte attenant. Rdc : douche et wc. Etage : 1 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits dont 1 
place en superposé pour l’équipe. 

AMBIANCE 
ASSURÉE

SIZUN (Finistère), au bourg de Saint-Cadou,  
à 30 km de Morlaix.
Des animations autour de la découverte des arts musicaux à travers le 
chant, l’écriture, la pratique d’instruments : batterie, guitare, djembé, 
bâton de pluie… ou la sono côté technique. Les plages et les terrasses 
pour boire un verre et manger une glace ne sont pas loin.
Animations/Loisirs

n  studio d’enregistrement pour accueillir les artistes en herbe
n  concerts organisés pour d’autres groupes
n  animateurs musiciens dont la réputation n’est plus à faire!
n  sorties et balades dans les Monts d’Arrée ou en bord de mer

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 942€
• DU 15 AU 21 AOÛT

971€

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

PYRÉNÉES PASSION  A109A

séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 11h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte aménagé dans une ancienne ferme du XIXe. 
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 4 lits avec douche privative, 2 wc. 
• Etage : 3 ch. 3 lits dont 1 avec douche privative, 1 ch. 1 lit et 1 lit 
superposé pour l’équipe avec douche privative, douche, wc. Boulodrome.
VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 

DESTINATION 
IDYLLIQUEORTHEZ (Pyrénées-Atlantiques),  

à 3 km du bourg, à 45 km de Pau.
Votre séjour sera rythmé par des promenades dans une région 
exceptionnelle, aussi riche par ses paysages que par sa gastronomie 
(gâteau basque, fromage). D’autres découvertes vous attendent : 
maisons blanches aux colombages rouges, pelote et force basque.
Animations/Loisirs

n  visite du château de Pau
n  montez à bord du funiculaire du boulevard des Pyrénées
n  arpentez la cité médiévale de Sauveterre-de-Béarn
n  base de loisirs d’Orthez : baignade, pédalos 
n  journée pour rejoindre la beauté des côtes atlantiques de Biarritz
n  faites vibrer vos papilles au marché de Saint-Jean-Pied-de-Port 

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 780€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.54

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : 2 gîtes mitoyens dans un corps de ferme restauré. Jardin.
• Gîte 1 : Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 1 lit double, 1 ch. 3 lits, 1 baignoire, 1 douche, 
2 wc. Etage : 1 ch. 3 lits.
• Gîte 2 : Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 3 lits, 1 douche, 1 wc. Etage : 1 ch. 1 lit double, 
1 ch. 2 lits, 1 douche, 1 wc.

3 JOURS  
AU PARC !

MONCOUTANT (Deux-Sèvres), à 35 km du Puy du Fou.
Venez vivre des spectacles à vous couper le souffle au parc 
du Puy du Fou : combats de gladiateurs, aventures de cape et 
d’épée, attaques de Vikings… Chaque spectacle, avec son décor 
monumental, ses effets spéciaux et ses cascades, va vous faire 
voyager dans le temps, de l’Antiquité à nos jours. 
Animations/Loisirs

n  3 jours au parc avec Cinéscénie (séjour 2 semaines)  
ou spectacle nocturne Les Orgues de Feu (séjour 1 semaine)

n  balade dans le Marais Poitevin, au parc oriental de Maulévrier
n  visite du château de Saint-Mesmin, de l’aquarium Pescalis
n  baignade à la piscine naturelle du parc de loisirs Val de Scie

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 784€
• DU 15 AU 21 AOÛT

892€

DESTINATION PUY DU FOU  A18A

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.
CONSEIL, INFORMATION UTILE : certaines attractions sont déconseillées 
ou interdites aux personnes épileptiques ou ayant des troubles cardiaques.

L’HÉBERGEMENT : 2 gîtes mitoyens dans un corps de ferme restauré. Jardin. 
Piscine.
• Gîte 1 : Rdc : pièces à vivre, wc. Etage : 3 ch. 3 lits avec douche et wc privatifs.
• Gîte 2 : Rdc : pièces à vivre, wc, 1 ch. 2 lits avec douche et wc privatifs. Etage : 
2 ch. 3 lits avec douche et wc privatifs. 

GÎTE AVEC 
PISCINE

OYRÉ (Vienne), à 30 min du Futuroscope.
Vous allez plonger dans l’univers fantastique et imaginaire du Parc du 
Futuroscope : spectacles fascinants, attractions à sensations fortes, 
show nocturne féérique... Profitez également de votre séjour pour 
découvrir d’autres attractivités de la région, et vous détendre au gîte 
avec sa piscine.
Animations/Loisirs

n  2 jours au Parc du Futuroscope
n  visite du parc zoologique “La Vallée des Singes”
n  spectacle de fauconnerie “Les Géants du Ciel”
n  visite d’Angles-sur-l’Anglin, l’un des plus beaux villages de France, 

et son château fort
n  balades et shopping à Poitiers

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 816€
• DU 15 AU 21 AOÛT

908€

FUTUROSCOPE  A66A



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 55

vacanciers
9

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

PARIS VILLE LUMIÈRE  A40A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : gîte “Le Moulin de la Ville” entouré d’un grand parc au 
bord de la rivière Essonne. 
• Rdc : pièces à vivre, billard, wc. 
• Etage : 2 ch. 1 lit double dont 1 avec douche privative, 3 ch. 2 lits, 1 ch. 
3 lits. 2 douches et wc. Terrain de pétanque, table de ping-pong. 

VISITES ET 
PARC ASTÉRIXMAISSE (Essonne), à 10 min du bourg, à 60 km de Paris..

Paris, la plus belle ville du monde, demeure la destination la plus prisée 
par les touristes du monde entier. Vous découvrirez certains lieux qui 
font la réputation de la Ville Lumière : ses monuments, ses musées, ses 
parcs et jardins, ses quartiers et bien d’autres splendeurs.
Animations/Loisirs

n  visite du château de Versailles
n  nombreuses attractions au Parc Astérix 
n  sillonnez Paris en bateau-mouche pour admirer son monument 

emblématique : la Tour Eiffel
n  visite des lieux mythiques de la capitale au choix : Montmartre et 

son Sacré-Cœur, les Champs-Elysées…

• DU 1er AU 7 AOÛT

949€
• DU 8 AU 21 AOÛT

1 898€

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

BIEN-ÊTRE À MORLAIX  A43A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : 2 gîtes communicants dans une ferme. 
• Gîte 1. Rdc : pièces à vivre, wc. Etage : 3 ch. 3 lits, 1 ch. 1 lit double, 
baignoire, wc. 
• Gîte 2. Rdc : pièces à vivre, wc, 1 ch. 2 lits avec douche et wc privatifs. 
Etage: 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 2 lits, baignoire, wc.

TOURISME 
ET 

DÉTENTE
BOTSORHEL (Finistère), à 18 km de Morlaix.
Au cœur de la ferme, vous serez amusés par le bruit de la basse-cour 
déambulant en liberté (oies, canards, poules), attendris par les lapins et 
observés par les vaches qui gardent la propriété.  
Catherine, professionnelle Bien-Être, viendra au gîte pour vous masser. 
Vous ne verrez pas vos vacances passer!
Animations/Loisirs

n  deux séances de massage de 30 min par personne, au choix : 
main, visage, dos

n  l’île de Batz ou château du Taureau (avec traversée en bateau)
n  les fameux mercredis de Morlaix avec arts de la rue, spectacles
n  le cairn de Barnenez ou la Vallée des Saints

• DU 31 JUILLET AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT
• DU 15 AU 21 AOÛT

881€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.56

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

CHÂTEAUX DE LA LOIRE  A68A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe dans un corps de ferme en activité.
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 2 lits, 1 douche, wc.
• Etage : 2 ch. 2 lits dont 1 avec douche et wc privatifs, 1 ch. 3 lits, 2 ch. 
4 lits avec douche et wc privatifs.

VISITES ET 
PATRIMOINE

VILLEDÔMER (Indre-et-Loire), à 30 km de Tours.
Terre de découvertes, la Touraine déroule devant vous son ruban de 
châteaux, au fil de la Loire... Une cinquantaine en moins de 100 km ! 
l’Histoire se conjugue à tous les temps... Venez profiter d’un havre 
de paix dans un esprit de fête permanent avec des barbecues et des 
soirées dansantes.
Animations/Loisirs

n  visite des châteaux d’Amboise, Blois, Chenonceau ou Chambord
n  dégustation de nougats
n  Tours : cathédrale, château, palais des archevêques, rues 

médiévales 
n  prendre part à l’activité de la ferme où se trouve votre 

hébergement

• DU 31 JUILLET AU 14 AOÛT

1 776€
• DU 15 AU 21 AOÛT

888€

vacanciers
8

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

NORMANDIE & CENTER PARCS  A45A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : gîte de charme.  
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 2 lits avec douche et wc privatifs.  
• Etage : 1 ch. 1 lit double avec baignoire et wc privatifs, 2 ch. 3 lits avec 
douche et wc privatifs. Jardin clos avec basse-cour (poules).

EAU À  
29 DEGRÉSCHAVIGNY-BAILLEUL (Eure), à 20 km d’Évreux,  

à 30 km de Center Parcs.
Découvrez la campagne normande ! Vous aurez la possibilité de faire du 
pédalo à Damville, de flâner dans Verneuil en calèche. Ne ratez pas la 
mini-ferme de Center Parcs avec ses petits cochons, chèvres et lapins 
à caresser. Moments plus calmes au gîte. Marchés locaux : Verneuil, 
Damville ou Breteuil.
Animations/Loisirs

n  3 visites dans le dôme de Center Parcs : bains à remous, cascades, 
piscines à vagues, jacuzzis, rivières sauvages et toboggans

n  visite du Chocolatorium de Damville
n  visite de la chèvrerie du Bois Normand (vaches, chevaux, bovins)
n  découverte d’Évreux et du château de Beaumesnil

• DU 31 JUILLET AU 14 AOÛT

1 814€
• DU 15 AU 21 AOÛT

907€
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(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

3

3

Gestion 
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LES CÉVENNES  A69A

RENNES  A08A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 12h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen.

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : gîte et son annexe.
Maison du Berger et Maison Sagne :  
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 3 lits, 1 wc.  
• Etage : 2 ch. 2 lits, 1 ch. 4 lits, 1 ch. 1 lit double, 3 baignoires, 2 wc.  
• Annexe : 2 ch. 2 lits. D’autres gîtes attenants.

L’HÉBERGEMENT : Maison Familiale et Rurale.
• Rdc : Salle d’activités, salle de restauration, salle de sport, foyer
• 1er étage : 8 ch. 2 lits, douches et WC privatifs.
Espaces verts extérieurs.

ARRIÈRE-PAYS 
MÉDITERRANÉEN

SOIRÉE  
BOWLING

BRIANDES-LUNAS (Hérault), à 4 km des commerces,  
à 55 km de Béziers et 70 km de Montpellier.
Au cœur du Languedoc et aux portes des causses du Larzac, à Briandes 
(hameau le plus haut perché de Lunas), venez profiter de l’arrière-pays 
méditerranéen, de sa vie festive et culturelle, de ses nombreux sites 
remarquables, uniques, façonnés par la nature ou par l’homme, depuis 
la nuit des temps.
Animations/Loisirs

n  base de loisirs de la Prade et lac de Sagalou
n  causses du Larzac, visite des caves de Roquefort et de la 

Couvertoirade
n  Lodève, terrasses du Larzac, grottes de Labeil
n  Agde, la méditerranée

ST-GRÉGOIRE (Ille-et-Vilaine), à 5 km du centre de Rennes.
Bienvenue à Rennes ! Venez séjourner dans la capitale de la Bretagne. 
Ville reconnue pour ses activités culturelles et ses soirées animées en 
été. Découvrez le marché des Lices et son incontournable galette-
saucisse. Au détour des rues pavées du centre historique, vous pourrez 
faire du shopping dans les rues commerçantes. Non loin de là, St-Malo 
et ses plages : idéal pour un plongeon et une balade sur les remparts.  
Animations/Loisirs

n  visite guidée du centre historique de Rennes
n  sortie shopping dans les rues commerçantes
n  soirée Bowling ou Cinéma à Cap Malo
n  animation Transat en Ville (théâtre ou concerts)
n  visite de la Cité corsaire de Saint-Malo

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 779€

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 914€
• DU 15 AU 21 AOÛT

957€
Pension 

complète
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vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

VIRÉE EN BOURGOGNE  A65A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 11h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2).
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen.

L’HÉBERGEMENT : magnifique demeure rénovée.
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 5 lits, 1 ch. 1 lit double, 2 douches, 2 wc.  
• Etage : 2 ch. 4 lits, 1 ch. 2 lits, 3 douches, 3 wc, 1 salle de billard.  
• Ext. : terrain arboré avec piscine privative chauffée, terrasse, ping-pong. 
D’autres gîtes attenants.

GÎTE AVEC 
PISCINE

NEUVY-SAUTOUR (Yonne), à 30 km de Chablis et 
d’Auxerre, à 40 km de Troyes.
Aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, entre son vignoble 
mythique, son patrimoine culturel et historique riche et ses paysages 
préservés, vos vacances au gîte de la forge dans l’Auxerrois vous 
offriront une pause terroir et détente au bord de l’Yonne ou du canal 
de Bourgogne.
Animations/Loisirs

n  balade en bateau sur l’Yonne
n  château d’Ancy-le-Franc, abbaye de Pontigny
n  villages médiévaux de Noyers/Sereins et de Tonnerre
n  escargots et vignobles de Chablis
n  ferme de Saint loup et élevage de cerfs

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 831€

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

LES FLANDRES  A70A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 11h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2).
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen.

L’HÉBERGEMENT : grand gîte.
• Rdc : pièces à vivre donnant sur une véranda, 3 ch. 1 lit double, 2 wc, 
1 douche.
• Etage : 2 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 1 ch. 5 lits, 2 wc, 2 douches. Extérieur : 
terrasse et jardin.

LILLE ET 
BRUXELLES

COMINES (Nord), à 20 min de Lille.
Vous profiterez de votre séjour pour apprécier le cadre paisible de la 
campagne flamande. Côté animation et rencontres, les habitants de 
Lille et de Bruxelles ne manqueront pas à leur réputation et sauront 
vous prouver à quel point ils sont chaleureux et accueillants !
Animations/Loisirs

n  visite du vieux Lille (Beffroi, Grand’Place…)
n  direction Bruxelles pour une visite de son centre historique
n  soirées animées dans les rues de Lille
n  journée dans un parc aquatique
n  session shopping (au centre commercial Euralille)

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 629€

€
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animateurs
(dont 1 responsable)

3
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BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS !  A78A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la soirée (repas en cafétéria). 
Nuit d’étape à l’hôtel au retour.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2).

L’HÉBERGEMENT : ancienne ferme typique des Flandres. 
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 1 lit double, 1 ch. 3 lits, wc, douche et baignoire. 
• Etage : 2 ch. 4 lits, 2 ch. 1 lit double, wc, douche et baignoire. Grand 
terrain avec baby-foot et table de ping-pong.
Carte d’identité en cours de validité obligatoire.

1 JOURNÉE  
AU  

ROYAUME-UNI
OUDEZEELE (Nord), à 28 km de Dunkerque.
Vous voilà arrivés au cœur des Flandres près de Cassel, élu “village 
préféré des français 2018” par l’émission de Stéphane Bern. Outre la 
découverte du Hauts-de-France, vous serez éblouis par la beauté de 
deux pays européens : la Belgique et l’Angleterre. Vous visiterez 3 pays 
en un seul voyage !
Animations/Loisirs

n  une journée au Royaume-Uni, via l’Eurotunnel 
n  Bruxelles et son célèbre Manneken Pis
n  À Bruges, vous ferez un tour en calèche
n  embarquez à bord d’un bacôve pour admirer le marais de St-Omer
n  l’ascension d’un beffroi et des pauses dans les estaminets
n  des soirées jeux flamands dans votre magnifique gîte

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 799€

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

DOUCEURS VIENNOISES  A77A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée. Nuit d’étape à 
l’hôtel au retour.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).

L’HÉBERGEMENT : gîte avec piscine entourée de vergers.  
Dépendance avec ping-pong et badminton. 
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 1 lit, 2 wc, 1 douche. 
• Etage : 8 ch. 2 lits, 2 ch. 1 lit double, 1 ch. 4 lits, 1 ch. 1 lit, 2 douches, 2 wc.

GÎTE AVEC 
PISCINEEYMOUTIERS (Haute-Vienne), à 45 km de Limoges.

Vous cherchez une destination douce et agréable pour vos vacances ? 
Dans le Limousin, la Haute-Vienne vous dévoilera toutes ses richesses. 
Vous profiterez du décor bucolique et champêtre de votre gîte et de 
sa piscine. Laissez-vous porter par la douceur de vivre viennoise !
Animations/Loisirs

n  visite du zoo de Reynou parmi les girafes et les antilopes
n  manufacture Bernardaud pour découvrir la porcelaine de 

Limoges
n  le Mont Gargan vous offrira un panorama sur le plateau de 

Millevaches
n  lac de Vassivière: baignade, petit train, pédalo
n  marchés, verres en terrasse et dégustation de produits du terroir

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 714€
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AU CŒUR DU LIMOUSIN  A93A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée. Nuit d’étape à 
l’hôtel au retour.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte de caractère, avec jardin et terrasse.
• Rdc : pièces à vivre, wc, 1 ch. 2 lits, douche et wc privatifs.
• Etage : 1 ch. 1 lit, 1 ch. 2 lits, 2 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits, 3 douches, 3 wc.

DÉTENTE 
À LA 

CAMPAGNE
SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC (Haute-Vienne),  
à 30 km de Limoges.
Vous séjournerez dans un gîte confortable et chaleureux, dans une 
petite bourgade du Limousin, le pays de l’arbre et de l’eau. Ce sera là le 
point de départ idéal pour faire de belles balades au bord de la Vienne 
et à travers la campagne limousine.
Animations/Loisirs

n  visite du château de Rochechouart
n  visite de Limoges : musée national de porcelaine, balade en petit 

train ou tuk-tuk
n  journée au parc Féeriland 
n  baignade et pédalo au lac de Saint-Pardoux, à la base de loisirs 

d’Hermeline

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 725€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

CASTELNAUDARY  A119A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour . Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 12h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen.

L’HÉBERGEMENT :  
• Rdc : Pièces à vivre donnant sur une véranda et une terrasse avec jacuzzi. 
2 ch. 2 lits dont 1 avec douche privative, 2 ch. 3 lits avec douche privative, 
2 douches, 2 wc. 
• Etage : 1 ch. mansardée 3 lits pour l’équipe. Jardin, piscine hors-sol.

GÎTE AVEC 
PISCINE

LABÉCÈDE-LAURAGAIS (Aude), à 55 km de Carcassonne.
Vous apprécierez la douceur de vivre du Sud-Ouest: soirées festives, 
découvertes culinaires, c’est le cœur de l’Occitanie qui pétillera sous 
vos papilles ! Votre gîte sera le lieu idéal pour vous prélasser au bord de 
la piscine et dans le jacuzzi en profitant de la vue sur les Pyrénées.
Animations/Loisirs

n  embarquez pour une croisière sur le Canal du Midi
n ville médiévale de Carcassonne
n sortie au lac de Saint-Ferréol pour vous rafraîchir
n  flâneries à Castelnaudary et sa vue panoramique du moulin de 

Cugarel
n achat de souvenirs et verres en terrasse

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 949€
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LE CH’NORD  A97A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la soirée (repas en cafétéria). 
Nuit d’étape à l’hôtel au retour.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2).

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe dans un village de gîtes. 
• Rdc : pièces à vivre, wc, terrasse. 
• Etage : 4 ch. 4 lits, 1 ch. 3 lits. Douche et wc dans chaque chambre.
CONSEIL, INFORMATION UTILE : prévoir sa carte d’identité en cours de 
validité pour les journées en Angleterre et en Belgique.

1 JOUR EN 
ANGLETERRE 

ET 1 JOUR  
EN BELGIQUE

CROCHTE (Nord), à 20 km de Dunkerque. 
“Ech’ti qui parte à l’ducasse, i pièrd s’ plache !” Vous ne comprenez pas 
cette phrase ? C’est normal ! On vous initiera au parler ch’timi. Vous 
serez éblouis par la beauté des deux pays européens : la Belgique et 
l’Angleterre. Vous visiterez 3 pays en un seul voyage !
Animations/Loisirs

n  visite de Bruges à bord d’un bateau 
n  découverte de Canterbury que vous rejoindrez par l’Eurotunnel
n  la capitale bruxelloise et le Manneken Pis n’attendent plus que vous 
n  ascension d’un beffroi
n  dégustation des spécialités dans un estaminet : maroilles et 

fricadelle 
n  ville de Bergues célèbre grâce au film de Dany Boon

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 799€

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

L’AVEYRON  A94A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 12h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe en pierre traditionnelle. 
• Rdc : Pièces à vivre, véranda, salle de jeux (baby-foot, ping-pong, palets). 
1 ch. 1 lit double, 1 douche, wc.
• 1er étage : 5 ch. 2 lits avec douche et wc.  
• 2e étage : 1 ch. 3 lits avec douche et wc, 1 ch. 2 lits avec douche et wc.

AU FIL  
DE L’EAUDECAZEVILLE (Aveyron), à 39 km de Rodez.

Venez vivre des vacances tout en douceur dans cette vallée verdoyante 
du Lot. Le long de la rivière, vous découvrirez l’ambiance de ses villages, 
baignés dans la sérénité. C’est un paysage de carte postale que vous 
découvrirez au détour d’une balade. 
Animations/Loisirs

n  balade au fil de l’eau avec des passages d’écluse
n centre historique de Rodez et sa cathédrale
n baignade en eau naturelle
n  verres en terrasse dans “les plus beaux villages de France” : 

Estaing, Conques
n déguster l’incontournable farçou sur les marchés

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 772€
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AU CŒUR DE LA GIRONDE  A118A

séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 10h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : maison Familiale et Rurale en 2 bâtiments distincts.
• 1er Bât. Platanes : pièces à vivre avec 2 salles d’activités.  
• 2e bât. 7 ch. 4 lits, 1 ch. 1 lit, douches, wc  
Ext. : parc de 1 ha avec terrains de foot et de volley.
VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 

100 % 
NATURE

LES EGLISOTTES (Gironde), à 3 km des commerces,  
à 30 km de Libourne, à 70 km de Bordeaux et Bergerac.
A la confluence de la Dordogne et de l’Isle, entre Bordeaux et Saint-
Emilion, les rives du fleuve, les coteaux, les collines, vignobles, châteaux 
et bastides, vous êtes bien dans le Libournais. La dégustation de 
produits du terroir revêtira une place importante et vous pourrez partir 
découvrir Bordeaux et le bassin d’Arcachon.
Animations/Loisirs

n  Bordeaux, son miroir d’eau, son cœur historique 
n  la Dordogne avec Périgueux et Bergerac 
n  Fest Arts, festival des arts de la rue
n  caves et vignobles du Libournais
n  parc de l’épinette et lac des Dagueys, ferme de la Barbanne

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 629€

€

vacanciers
8

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

DESTINATION CÔTE D’AZUR  A116A

VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ en fin d’après-midi.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).

L’HÉBERGEMENT : 2 gîtes non mitoyens, dans une bâtisse du XVIIe siècle.
• Gîte 1 : Rdc : Pièces à vivre. 1 ch. 1 lit superposé pour l’équipe. Etage : 1 ch. 
2 lits. 1 douche, 1 wc.
• Gîte 2 : Rdc : Pièces à vivre. 1 ch. 3 lits. Etage : 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 1 lit. 
2 douches, 2 wc.

BALADE EN 
BATEAU À 

SAINT-TROPEZCHÂTEAUDOUBLE (Var), à 15 km de Draguignan.
Situé à l’entrée du Golfe de Saint-Tropez, Châteaudouble est un village 
de caractère, perché à 525 mètres d’altitude. Là, vous séjournerez dans 
un gîte en pleine nature, au sein d’un centre équestre. La route vers la 
Côte d’Azur vous fera découvrir les villages les plus pittoresques de la 
région.
Animations/Loisirs

n  visite des Jardin des Senteurs à Figanières
n  visite guidée de la ferme fromagère la Pastourelle et dégustation 

de fromages
n  visite de Draguignan, du port de Saint-Raphaël
n  balade en bateau à Saint-Tropez 
n  plage, baignade et farniente à Sainte-Maxime

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 855€
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PÉRIGORD  A121A

séjour . Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 11h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe au sein d’un camping*** avec piscine et 
accès direct à la rivière Dordogne. 
• Rdc : pièces à vivre, 9 ch. 2 lits, 1 ch. 1 lit double. Douche et wc dans 
chaque chambre qui donnent sur l’extérieur. 
VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 

GÎTE DANS UN 
CAMPING***VEZAC (Dordogne), à 10 km de Sarlat.

Avec sa situation privilégiée au cœur de la Dordogne, le gîte dans ce 
camping trois étoiles du Périgord Noir saura vous charmer par la beauté 
de ses paysages mais aussi par sa délicieuse gastronomie ! La région 
regorge d’activités et de sites touristiques !
Animations/Loisirs

n  visite de la célèbre grotte de Lascaux 
n  balade au fil de l’eau à bord d’une gabarre le long de la Dordogne
n  dégustation des richesses du terroir : foie gras, magret
n  visites de villes médiévales : Sarlat, la Roque-Gageac
n  participation aux festivités locales
n  les pieds dans l’eau sur la plage de galets du camping

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 830€

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

5
AU BORD DE L’AULNE  A02A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : internat d’un ITEP. 2 pavillons de plain-pied avec pièces 
à vivre,  6 ch. de 3 à 4 lits.  
Petits-déjeuners dans les pavillons. Repas pris au réfectoire.
Une personne de service.

CAMPAGNE 
ET BORD  
DE MER

CHÂTEAULIN (Finistère), à 25 km de Quimper.
Lieu idéal pour se détendre et profiter de l’ambiance estivale. Balades 
côté campagne vers les monts d’Arrée tout proches ou côté mer, plus 
animé, avec les plages et les ports. Sur place, proposés par l’équipe : 
ateliers dessin, peinture ou pâtisserie. L’équipe adaptera les sorties et 
les temps plus calmes sur place en respectant le rythme de chacun.
Animations/Loisirs

n  parc animalier de Ménez Meur, forêt d’Huelgoat
n  plage pour mettre les pieds dans l’eau et profiter du soleil
n  belles promenades tranquilles le long du canal de Nantes à Brest
n  balades au marché, fêtes locales, feu d’artifice
n  arrêt en terrasse pour boire un verre ou manger une glace

• DU 1er AU 7 AOÛT

894€
• DU 8 AU 21 AOÛT

1 788€
Repas 
livrés
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vacanciers
11

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

FERME CASTELBRIANTAISE  A17A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte de caractère.
• Rdc : pièces à vivre, 1 douche, wc.
• Etage : 2 ch. 2 lits, 2 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits. Douche, wc plus 2 ch. équipées 
d’1 douche et wc.

DANS UNE 
FERME 
LAITIÈRE

CHÂTEAUBRIANT (Loire-Atlantique), à 2 km du centre de 
Châteaubriant, à moins de 70 km de Nantes et de Rennes.
Confortablement installés, en pleine nature, dans votre auberge, vous 
vivrez au rythme de la ferme (traite des vaches, fabrication du pain) et 
pourrez découvrir le pays de Châteaubriant, son cœur de ville avec ses 
maisons à colombages, son château et profiterez des marchés locaux.
Animations/Loisirs

n  visite de la miellerie de Villepot avec ses 25 millions d’abeilles et 
miels aux saveurs variées

n  escapade avec le petit train de Treffieux
n  visite de l’écomusée du pays de Rennes, de la maison de la forêt, 

de la ferme pédagogique de Nozay
n  balade en calèche 

• DU 1er AU 7 AOÛT

892€
• DU 8 AU 21 AOÛT

1 784€

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

5
DÉTENTE À BRIEC  A31A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place.  
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : grand bâtiment de plain-pied. Internat d’un IME. Pièces 
à vivre, ch. 1 à 2 lits avec douche et wc privatifs.
Une personne de service.

BRIEC (Finistère), à 15 km de Quimper.
A partir de Briec, venez profiter du littoral du Finistère avec ses plages 
et ses ports animés l’été, de balades dans les monts d’Arrée, des points 
de vue magnifiques. 
Animations/Loisirs

n  visite en bateau des grottes marines de Morgat
n  journée pique-nique à Trévarez, petit train, visite du château
n  parc animalier de Ménez Meur ou forêt d’Huelgoat
n  plage pour mettre les pieds dans l’eau et profiter du soleil
n  arrêt en terrasse pour boire un verre ou manger une glace 

• DU 31 JUILLET AU 14 AOÛT

2 154€
• DU 15 AU 21 AOÛT

1 077€
Repas 
livrés

GROTTES 
MARINES 

EN BATEAU



SÉJOURS

À LA MONTAGNE

65



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.66

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

3
Gestion 

libre

VIRÉE GOURMANDE EN AUVERGNE  A03J

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 11h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2).

L’HÉBERGEMENT : gîte près d’une ferme en activité, terrasse et jardin.
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 3 lits, 2 douches, 2 wc ; mezzanine pour 
l’équipe avec 1 ch. 2 lits et 1 ch. 1 lit.
• Etage : 3 ch. 2 lits avec wc privatif, 1 douche.
CONSEIL : prévoir des chaussures de marche pour profiter des balades.

GÎTE À LA 
FERME

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX (Puy-de-Dôme),  
à 34 km de Vichy.
A la ferme du lac, Marc-Etienne, le propriétaire, vous accueille dans une 
chaleureuse maison de style chalet, en pleine nature. Vous découvrirez 
son élevage de chèvres et la fabrication de ses fromages. Vous 
apprécierez les promenades en forêt et la vue sur les volcans d’Auvergne. 
Animations/Loisirs

n  randonnée autour du Puy-de-Dôme, visite en train au cœur  
du volcan de Lemptégy

n  visite de Vulcania 
n  visite de Thiers (coutellerie), Vichy (thermes et petits commerces) 
n  baignade, pédalo, mini-golf au lac de Saint-Rémy-sur-Durolle
n  marchés et dégustation des produits locaux 

• DU 17 AU 31 JUILLET

1 830€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
HÔTEL EN AUVERGNE  A73A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 11h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : hôtel proche du centre-ville du Mont-Dore, au cœur 
des montagnes. Sur deux étages, 6 ch. 2 lits avec douche, wc et TV. 
Espace collectif, salon, bar, restaurant.
CONSEIL, INFORMATION UTILE : prévoir des chaussures de marche pour 
profiter des balades (sentiers de petite randonnée accessibles à tous).

LACS ET 
VOLCANS

MONT-DORE (Puy-de-Dôme), en centre-ville,  
à 2 min à pied des commerces.
Au pied du Puy de Sancy, dans la jolie ville touristique de Mont-Dore, 
vous séjournerez dans un petit hôtel familial, où vous dégusterez une 
cuisine généreuse, préparée avec des produits frais. Au cœur de la ville, 
vous pourrez profiter des animations estivales, spectacles et concerts 
en soirée.
Animations/Loisirs

n  visite du sommet du Puy de Sancy en téléphérique
n  journées à la montagne : petites randonnées, pique-nique, luge
n  visite des Grottes du Cornadore à Saint-Nectaire 
n  visite guidée du château de Murol et ses animations médiévales
n  baignade et détente au lac Chambon

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

2 173€
Pension 

complète
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vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
VILLAGE VACANCES HAUTES-PYRÉNÉES  A98A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour . Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 12h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : résidence hôtelière à proximité du village.  
• Rdc : piscine extérieure, salle de restauration et d’animation.
• Etage: 5 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits. TV, douche, wc dans chaque 
chambre.

AUX PIEDS 
DES 

MONTAGNES 
VIELLE-AURE (Hautes-Pyrénées), à 15 min à pied des 
commerces, à 39 km de Tarbes et 20 km de l’Espagne.
Bienvenue en Occitanie ! Cette région pleine de traditions aux accents 
chantants saura vous charmer. Prenez un grand bol d’air frais dans 
la vallée d’Aure, Saint-Lary, petite ville animée en plein cœur des 
montagnes. Les animations estivales du village vacances y sont festives ! 
Animations/Loisirs

n  gouffre d’Esparros
n  paysages à la réserve naturelle de Néouvielle (lacs, torrents) 
n  admirez le col d’Aspin, l’un des plus mythiques du Tour de France
n  baignade et pédalo au lac de Montréjeau 
n  à la rencontre des chiens de traîneau au repaire des huskys
n  excursion à la journée à Ainsa et Bielsa en Espagne

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

2 227€
Pension 

complète

vacanciers
14

animateurs
(dont 1 responsable)

4
Gestion 

libre

VIRÉE ALSACIENNE  A101A

VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ en début d’après-midi.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2), Chartes et Paris horaires personnalisés et retour le 12/08. 
 Attention :  pas de prise en charge à Rouen.

L’HÉBERGEMENT : grande maison, divisée en 6 appartements, disposant 
chacun d’un séjour-cuisine, douche et wc. Rdc : Salle à manger, cuisine, terrasse. 
Apt 1 : 1 ch. 1 lit double ; Apt 2 : 2 ch. 2 lits en mezzanine. Étage : Apt 3 : 1 ch. 3 lits 
en mezzanine ; Apt 4 et 5 : 1 ch. 4 lits chacun ; Apt 6 : 1 ch. 2 lits en mezzanine.
Prévoir carte d’identité en cours de validité (excursion en Allemagne).

AUX 
PORTES DE 

L’ALLEMAGNE
HUNSPACH (Bas-Rhin), à 57 km de Strasbourg.
Vous séjournerez dans une maison typiquement alsacienne, située 
à Hunspach, classé parmi les plus beaux villages de France pour ses 
maisons à colombages ornées de géraniums. Vous en profiterez 
pour faire les marchés locaux et découvrir les plats typiques de la 
gastronomie alsacienne. 
Animations/Loisirs

n  visite du village de Soufflenheim, réputé pour ses magnifiques 
poteries colorées

n  Strasbourg : monuments historiques, musées, parlement 
européen, balade en bateau-mouche

n  excursion en Allemagne : traversée de la frontière avec le petit 
train de Wissembourg, visite de Baden-Baden 

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 936€
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vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

HAUTE PROVENCE  A115A

VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ en fin d’après-midi.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).

L’HÉBERGEMENT : gîte de 220 m2, dans une ancienne ferme entièrement 
rénovée, sur 3 niveaux, avec véranda, terrasse et jardin.
• Rez-de-jardin : salon, 2 ch. 2 lits, 1 douche, 1 wc. • Rdc (accès de plain-
pied) : pièces à vivre, 2 ch. 1 lit, 1 baignoire, 1 wc. • Etage : 1 ch. 5 lits.
CONSEIL : prévoir des chaussures de marche (petite randonnée).

GÎTE DE 
CHARME

SEYNE-LES-ALPES (Alpes-de-Haute-Provence),  
à 35 km de Digne-les-Bains.
Vous voilà arrivés dans le cadre paisible d’un hameau de montagne, à 
1 300 mètres d’altitude, entouré des prairies de la Vallée de la Blanche, 
comme un “coin suisse égaré en Haute-Provence”, avec une vue 
magnifique sur les montagnes.
Animations/Loisirs

n  petites randonnées pédestres sur sentiers balisés au départ du 
gîte (à la ½ journée)

n  visite de Seynes-les-Alpes, cité de caractère (Fort Vauban, 
Grande Tour du Moyen Âge)

n  visite et shopping à Digne-les-Bains, à Barcelonnette 
n  baignade au lac de Serre-Ponçon

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 852€

vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

3
VILLAGE VACANCES AUVERGNE  A48A

VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ à 11h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : résidence hôtelière, ch. de 2 lits avec wc et douche. 
Restaurant. Espace aqualudique de 340 m2 couvert et chauffé, espace 
fitness, espace détente (hammam et sauna).
CONSEIL : prévoir des chaussures de marche (petite randonnée). 

ARDES-SUR-COUZE (Puy-de-Dôme),  
entre Clermont-Ferrand et Saint-Flour.
Profitez d’un espace aqualudique avec parcours balnéo et hammam. 
Les animateurs du village vacances vous proposeront des séances de 
gym douce et des tournois sportifs que vous pourrez alterner avec 
des balades-découvertes. En fin de journée, jeux apéritifs, soirées 
traditionnelles ou spectacles feront veiller les couche-tard. Et tout au 
long du séjour, vous profiterez du panorama en partageant les repas, 
principalement servis sous forme de buffet, en terrasse.
Animations/Loisirs

n  sortie au Parc animalier du Cézalier
n  découverte de sites naturels : cascades, lacs de cratères…
n  animation sur votre village vacances en journée et en soirée
n  balade nature en vélo rail dans un cadre magnifique

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

2 428€

MONTAGNES 
ET BIEN-ÊTRE

Pension 
complète
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vacanciers

vacanciers

12

14

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

3

3

Gestion 
libre

PIC DU MIDI  A75A

VIRÉE SAVOYARDE  A74A

VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ à 12h.
CONVOYAGE : gratuit au départ de Brest, Lorient, Morlaix, Quimper, 
Rennes, St-Brieuc, prise en charge payante dans les autres villes (voir page 
82 et carte 1).
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ en milieu d’après-midi.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2), Chartes et Paris horaires personnalisés et retour le 12/08. 
 Attention :  pas de prise en charge à Rouen.

L’HÉBERGEMENT : Grange du Plan.
• Rdc : Pièces à vivre donnant sur une terrasse, 2 douches, 1ch. 1 lit, 1 wc. 
• 1er étage : 2 ch. 4 lits, 2 ch. 3 lits, 1 sdb, 2wc. 
CONSEIL : prévoir des chaussures de marche (petites balades en 
montagne).

L’HÉBERGEMENT : ferme de la Mense.
• Rdc : Pièces à vivres, salle à manger, salle d’activités.
• 1er étage : 3 ch. 4 lits, 1 ch. 3 lits, 1 ch. 2 lits, 3 douches et 3 wc. 
CONSEIL : séjour pour bons marcheurs.

VUE 
PANORAMIQUE

BOL D’AIR 

ESTAING (Hautes Pyrénées), à 20 km de Lourdes
Un pur bol d’air frais pour vos vacances, au beau milieu des montagnes 
des Pyrénées, la Grange du Plan vous transportera dans l’ambiance 
d’un refuge de montagne. En balade, quel spectacle pour les yeux ! Ne 
manquez pas la découverte du Pont d’Espagne et la vue panoramique 
à l’observatoire du Pic du Midi, site mondialement reconnu pour les 
travaux d’astronomie.
Animations/Loisirs

n  visite du Pic du Midi de Bigorre
n  découverte du Cirque de Gavarnie
n  journée à la base de loisir du Val d’Azun 
n  participation à la procession des Flambeaux
n  spectacle au Donjon des Aigles

AILLON-LE-JEUNE (Savoie), à 30 min de Chambéry.
Au cœur du Massif des Bauges, en Savoie, vous séjournez dans un 
ancien corps de ferme authentique ! En formule Pension Complète, 
vous aurez tout le loisir de découvrir la gastronomie locale. Patricia, 
la propriétaire vous recevra chaleureusement afin que votre séjour se 
déroule à merveille. Vos vacances seront placées sous le signe de la 
découverte et de balades en plein air.  
Animations/Loisirs

n  randonnée sensorielle dans le Massif des Bauges (1/2 journée)
n  visite de la ferme de la Correrie
n  activités sportives à la base de loisirs Les Îles du Chéran
n  découverte guidée de la ville de Chambéry
n  balades en montagne

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 895€

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

2 168€
Pension 

complète



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications.70

vacanciers

vacanciers

13

14

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

3

3

VILLAGE VACANCES JURA  A95A

AUX PIEDS DES VOSGES  A100A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 12h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2), Chartes et Paris horaires personnalisés et retour le 12/08. 
 Attention :  pas de prise en charge à Rouen.

L’HÉBERGEMENT : résidence hôtelière avec étage (ascenseur). 
4 ch. 2 lits, 3 ch. 3 lits. TV, wc, douche dans chaque chambre. Salle de 
restauration, salon, bar. Salle de remise en forme, piscine couverte et 
chauffée.
CONSEIL : prévoir une tenue de sport pour la salle de fitness.

VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ en début d’après-midi.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2), Chartes et Paris horaires personnalisés et retour le 12/08. 
 Attention :  pas de prise en charge à Rouen.

L’HÉBERGEMENT : centre de vacances.  
• 1er étage : 8 ch. 2 lits , 1 ch. 3 lits avec douche et wc privatifs. Pièces à 
vivre, terrasse et jardin.

LE JURA 
DANS TOUS 
SES ÉTATS

CUISINE 
ALSACIENNE

LES MOUSSIÈRES (Jura), à 15 km de Saint-Claude.
Accueil et animations au milieu du Jura ! Vous séjournez dans un village 
vacances dynamique équipé d’une piscine, d’un sauna et où l’on vous 
proposera des tournois de pétanque, de l’aquagym et des soirées 
festives. Des vacances riches en rencontres !
Animations/Loisirs

n  plaisirs de la table avec les fromages jurassiens
n  baignade au lac de Lamoura
n  excursion en Suisse
n  ses montagnes au point de vue exceptionnel
n  achat de souvenirs à Saint-Claude

LA CLAQUETTE (Bas-Rhin), à 50 km de Strasbourg.
Au cœur de la vallée de la Bruche, à l’abri des montagnes vosgiennes, 
vous séjournerez dans un centre de vacances où vous profiterez d’une 
cuisine traditionnelle et généreuse. Ce lieu reflète ce que les Alsaciens 
aiment par-dessus tout : le partage des bonnes choses dans la bonne 
humeur ! 
Animations/Loisirs

n  visite du château du Haut-Koenigsbourg
n  balade en petit train d’Obernai
n  visite du jardin aux papillons à Hunawihr, du musée du pain 

d’épices
n  promenade dans la station verte d’Urmatt (forêts, cascades)
n  Strasbourg : visite et balade en bateau-mouche

Pension 
complète

Pension 
complète

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

2 128€

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

2 318€
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vacanciers

vacanciers

11

14

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

3

3

Gestion 
libre

LES BALLONS DES VOSGES  A102A

HÔTEL EN SAVOIE  A103A

VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ en début d’après-midi. 
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2), Chartes et Paris horaires personnalisés et retour le 12/08. 
 Attention :  pas de prise en charge à Rouen.

L’HÉBERGEMENT : chalets dans un camping, avec accès à la piscine 
municipale à proximité. 3 chalets disposant chacun d’une cuisine, salon-tv, 
1 douche, 1 wc, terrasse. 1 chalet avec 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 2 lits, 1 ch. 1 lit ; 
2 chalets avec 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 2 lits. L’équipe dort en tente.
Prévoir carte d’identité en cours de validité (excursion en Suisse).

CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2), Chartes et Paris horaires personnalisés et retour le 12/08. 
 Attention :  pas de prise en charge à Rouen.

L’HÉBERGEMENT : hôtel Les Essarts.  
3 ch. 1 lit, 2 ch. 3 lits, 2 ch. 4 lits avec douche et wc.
VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ en début d’après-midi.

AUX PORTES 
DE LA 
SUISSEMASEVAUX (Haut-Rhin), à 30 km de Mulhouse.

Vous séjournerez dans un charmant petit chalet, en pleine nature, dans 
un camping convivial, situé dans le Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges, au bord de la rivière La Doller. Vous apprécierez les balades 
sur la route des Crêtes, à la découverte des sommets vosgiens, dont le 
Grand Ballon.
Animations/Loisirs

n  dégustation du traditionnel repas marcaire dans une  
ferme-auberge

n visite des jardins extraordinaires du Parc de Wesserling 
n visite du parc des cigognes à Cernay
n visite de Mulhouse et de Colmar
n excursion en Suisse et visite de Bâle

VALLOIRE (Savoie), au centre du village,  
à 100 km de Chambéry.
Valloire, charmante station village entre 1 400 m et 1 800 m d’altitude, 
constitue indéniablement un des joyaux des Alpes avec une authenticité 
remarquable. Paysages sauvages et grandioses, au pied du col du 
Galibier, au cœur de la vallée d’Or, les alpages sauvages et étendues 
verdoyantes vous délivrent la promesse de balades uniques.
Animations/Loisirs

n  le Galibier, 2642 m, face au Mont Blanc, en remontée mécanique
n  piscine en plein air avec toboggan, patinoire
n  à l’hôtel, produits locaux, spécialités savoyardes, bar avec terrasse
n  petites ou grandes randonnées selon le groupe
n  visites, fêtes locales

Pension 
complète

PANORAMA 
MAGNIFIQUE !

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

2 142€

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 829€
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vacanciers

vacanciers

10

13

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

2

3

Gestion 
libre

Gestion 
libre

AU CŒUR DES ALPES  A105A

SAVEURS DU JURA  A106A

VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ en début d’après-midi.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2), Chartes et Paris horaires personnalisés et retour le 12/08. 
 Attention :  pas de prise en charge à Rouen.

L’HÉBERGEMENT : chalet savoyard avec vue imprenable sur les sommets.
• Rdc : 2 ch. 2 lits, 1 douche, wc.  
• 1er étage : pièces à vivre, 1 ch. 1 lit double, 1 douche, wc.  
• 2e étage : 2 ch. 3 lits, 1 ch. 2 lits, 1 ch. 1 lit double, 1 baignoire, 1 douche, wc.

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 10h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2), Chartes et Paris horaires personnalisés et retour le 12/08. 
 Attention :  pas de prise en charge à Rouen.

L’HÉBERGEMENT : 2 appartements communicants dans un chalet en 
contenant 3. 2 niveaux. Pièce à vivre, 1 ch. 1 lit double, 3 ch. 2 lits, 2 ch. 
4 lits, 1 ch. 3 lits pour l’équipe, 5 wc, 4 douches, grande véranda, terrasse.
CONSEIL, INFORMATION UTILE : prévoir sa carte d’identité en cours de 
validité pour une excursion en Suisse.

EXCURSIONS 
SAVOYARDES

VACANCES 
GOURMANDES 
ET NATURE

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE (Savoie), à 5 km des 
commerces des Menuires et 40 km de Courchevel.
Ouvrez les yeux, observez les marmottes et bouquetins. Profitez de la 
quiétude des lacs, levez les yeux, contemplez les cimes des montagnes 
alpines dont le Mont Blanc. Humez, la ferme d’alpage et ses fromages 
ne doivent pas être loin.
Animations/Loisirs

n  profiter de la nature et de la culture des Alpes dans les lieux 
insolites autour de Pralognan

n  balade dans la réserve de la Tueda
n  déguster des spécialités : beaufort, génépi, raclette
n  visiter les fermes d’alpage
n  accéder aux plus hautes cimes par remontée mécanique 

LES MOLUNES (Jura), à 20 km de Saint-Claude  
et à 45 km de la Suisse.
Venez-vous ressourcer dans le parc du Haut-Jura où vous alternerez 
entre moments de convivialité, visites et moments juste pour soi. 
Votre curiosité vous guidera vers les endroits les plus pittoresques de 
la région.
Animations/Loisirs

n  excursion en Suisse à Nyon, balade autour du lac Léman
n  la cascade de Flumen, le belvédère de la Roche Blanche
n  découverte du savoir-faire jurassien : fromagerie, chocolat 
n  vous vous rendrez au fort des Rousses

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 890€

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 775€
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vacanciers

vacanciers

13

13

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

3

3
Gestion 

libre

PAYS BASQUE  A108A

GORGES DU TARN  A111A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 12h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : centre de vacances “Le Domaine d’Oronozia”. 
• 1er étage : 4 ch. 3 lits avec douche et wc privatif, 1 ch. 4 lits avec douche 
et wc privatif. 
• 2e étage : 3 ch. 2 lits, 1 ch. 1 lit, douche et wc sur pallier. 
Le centre est susceptible d’accueillir des groupes de mineurs.

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 
15h30.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : grande maison.  
• Rdc : pièces à vivre, 3 ch. 2 lits, 1 ch. 1 lit double, 4 wc, 3 douches.  
• Etage : 1 ch. 2 lits, 3 ch. 1 lit double, 2 ch. 3 lits en mezzanine, 3 wc, 2 
douches, 1 baignoire. Spa avec vue sur l’extérieur et piscine.

PENSION 
COMPLÈTE  

AVEC PISCINE

GÎTE GRAND 
CONFORT 
AVEC SPA  
ET PISCINE

SAINT-ETIENNE-DE-BAÏGORRY (Pyrénées-Atlantiques),  
à 2 km du bourg, à 8 km de St-Jean-Pied-de-Port.
Niché dans un écrin de verdure, Saint-Etienne-de-Baïgorry vous 
accueille dans un cadre naturel exceptionnel au cœur du pays basque 
authentique. Promenez-vous au milieu des montagnes offrant un 
panorama sur les Pyrénées. Dans un pays de bons vivants et de produits 
du terroir, tout est prétexte à se régaler!
Animations/Loisirs

n  excursion en Espagne à Pampelune
n  détour par le village d’Espelette et son piment
n  visite de la grotte préhistorique de Sare avec sons et lumière
n  découverte de Saint-Jean-Pied-de-Port et de son château fort
n  dégustation de fromage “Ossau-Iraty” ou chocolaterie

HURES-LA-PARADE (Lozère), à 32 km de Florac.
Vous passerez votre séjour dans un superbe gîte en pleine nature, avec 
sa magnifique vue sur les causses. Vous profiterez du grand confort de 
votre gîte, du spa et de sa piscine pour des moments de détente. Au 
programme de votre séjour, des sites exceptionnels à visiter.
Animations/Loisirs

n  balade en bateau
n  visite de la grotte de l’Aven Armand 
n  visite guidée en petit train au cœur de la Cité des Pierres
n  visite de la Maison des Vautours, de la ferme “Des brebis et des 

Hommes” et dégustation de fromages
n  balade à Sainte-Enimie, un des plus beaux villages de France

Pension 
complète

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 953€

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 981€
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vacanciers

vacanciers

13

13

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

3

3

Gestion 
libre

Gestion 
libre

PORTES DE PROVENCE  A114A

GORGES DU VERDON  A117A

VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ en fin d’après-midi.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1)..

L’HÉBERGEMENT : 2 gîtes dans un mas, communicants par l’extérieur, 
terrasse avec vue sur les vergers.
• Gîte 1 : de plain-pied. 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits. 2 douches, 
wc.
• Gîte 2 : Rdc : pièces à vivre. Etage : 3 ch. 2 lits, 1 ch. 1 lit, 2 douches, 2 wc.

VOYAGE : première et dernière nuit de votre séjour à l’hôtel. Arrivée sur 
votre hébergement le lendemain de votre départ en fin d’après-midi.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1).

L’HÉBERGEMENT : 2 gîtes de séjour, communicants par l’extérieur.
• Gîte 1. Rdc : pièces à vivre. Etage : 1 ch. 4 lits, 1 ch. 3 lits, 1 douche, wc.
• Gîte 2. Rdc : pièces à vivre. 1er étage : 1 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 1 douche, wc. 
2e étage : 2 ch. 2 lits, 2 douches, wc.

DE LA 
PROVENCE 
AUX ALPES

AU CŒUR 
DE LA 

PROVENCE

LARAGNE-MONTÉGLIN (Hautes-Alpes), à 18 km de 
Sisteron, en centre-ville, à 2 min à pied des commerces.
Vous voilà arrivés au sud des Hautes-Alpes, aux portes de la Provence ! 
Vous séjournerez au Mas d’Oriane, au milieu d’un verger, situé à deux 
pas du centre-ville de Laragne, où vous profiterez du grand marché 
provençal du jeudi et des nombreuses animations estivales.
Animations/Loisirs

n  balade pédestre “Les Isles d’Oriane” au bord de la Buëch
n  découverte des villages perchés, typiques de la région
n  visite de Sisteron, de Gap 
n  visite du Domaine de Charance, son château, ses jardins 
n  baignade au lac de Serre-Ponçon, farniente au bord des gorges 

de la Méouge

BLIEUX (Alpes-de-Haute-Provence), à 20 km de Castellane.
Voici un séjour pour ceux qui aspirent au repos et à l’évasion. Au gîte 
“La Chambrette”, vous trouverez le calme de la campagne, l’air vivifiant 
de la montagne, de belles balades autour du village de “Blieux” et des 
coins de fraîcheur au bord de l’Asse et du Verdon.
Animations/Loisirs

n  balade sur la route touristique des Gorges du Verdon
n  visite de la Bergerie de Faucon, dégustation des produits de la 

ferme
n  marché et animations musicales à Castellane
n  baignade et pédalo au lac de Castillon et au lac de Sainte-Croix
n  shopping, cinéma à Digne-les-Bains

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 866€

• DU 8 AU 21 AOÛT

1 939€
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AU CŒUR 
DE LA 

PROVENCE

vacanciers
11

animateurs
(dont 1 responsable)

2
HÔTEL À AURILLAC  A91A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 13h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : hôtel/restaurant de 14 ch. au 1er étage (ch. de 2 lits avec 
TV, wc, douche ou baignoire selon les ch.).
CONSEIL, INFORMATION UTILE : conseillé à des personnes aimant 
marcher pour profiter des balades.

HÔTEL FAMILIAL, 
RESTAURANT 
TRADITIONNEL

VEZELS-ROUSSY (Cantal) à 20 km d’Aurillac.
Bienvenue au petit hôtel de la Bergerie. Marcel ici s’occupe de tout.  
Il ne vous reste plus qu’à profiter du site et de la région. Ici tout invite à 
la détente : sauna, piscine, bain de soleil, billard…  
À Vezels-Roussy, c’est chacun son rythme ! 
Animations/Loisirs

n  repas régionaux pris dans le restaurant de l’hôtel
n  flânez dans la ville d’Aurillac aux maisons séculaires
n  vallée des Daims
n  excursion à la demi-journée au village médieval de Marcoles, 

Tournemire
n  pique-nique au bord d’un lac ou d’une cascade
n profitez de paysages de petites montagnes à la vallée du Goul

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

2 182€
Pension 

complète
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vacanciers
13

animateurs
(dont 1 responsable)

4
VACANCES À BERRIEN  A01A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : centre de Ti Ar Gouren.
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 2 lits, 2 ch. 1 lit, 3 douches, 4 wc.
• Etage : 2 ch. 2 lits, 4 ch. 3 lits, 1 ch. 1 lit avec douche privative, 3 douches, 3 wc.  
Grand parc arboré avec salons de jardin. 
Une personne de service.

BALADE EN 
CALÈCHE

BERRIEN (Finistère), à 22 km de Carhaix et de Morlaix.
Un paysage impressionnant, presque irréel, où bruyères, ajoncs et 
crêtes rocheuses se mélangent à perte de vue, ce sont les Monts 
d’Arrée. Votre gîte est le point de départ idéal pour découvrir cette 
région sauvage et préservée, mais aussi les plages sauvages du Finistère 
Nord.
Animations/Loisirs

n  pique-nique près de la forêt d’Huelgoat 
n  visiter la ferme d’alpagas, le château de Trévarez
n  balade à Morlaix, en petit train ou au lac du Drennec
n  crêpes et jeux traditionnels bretons (jeux de quilles, de palets…)
n  balade en calèche

• DU 1er AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT 
• DU 15 AU 21 AOÛT

996€

SÉJOURS

SÉNIORS

Repas 
livrés

Les séjours Séniors s’adressent à des adultes 
souhaitant vivre des vacances à un rythme 
tranquille. Ces séjours sont adaptés à des 
personnes âgées de plus de 40 ans.
Les journées s’organisent de la façon 
suivante :
•  matin : pas d’activité programmée, chacun 

le gère à son rythme (ce qui n’exclut pas les 
sorties ponctuelles en petit groupe) ;

•  après-midi : balades, visites, siestes pour 
ceux qui le souhaitent ;

•  soirée : petites sorties, spectacles…
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vacanciers

vacanciers

10

12

animateurs
(dont 1 responsable)

animateurs
(dont 1 responsable)

4

3

Gestion 
libre

Gestion 
libre

CAMPAGNE NORMANDE  A14A

VIRÉE GOURMANDE EN AUVERGNE  A92A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 31 juillet.

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe.  
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 5 lits avec douche et wc.  
• Etage : 2 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 2 douches, 2 wc. 1 ch. 4 lits (dont 1 en 
superposé pour l’équipe).

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 2). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte près d’une ferme en activité, terrasse et jardin.
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 3 lits, 2 douches, 2 wc ; mezzanine pour 
l’équipe avec 1 ch. 2 lits et 1 ch. 1 lit.
• Etage : 3 ch. 2 lits avec wc privatif, 1 douche.
CONSEIL : prévoir des chaussures de marche pour profiter des balades.

TOUT 
COMMENCE EN 

NORMANDIE

GÎTE  
À LA FERME

CAHAGNES (Calvados), 20 min du bourg, à 40 km de Caen.
Au cœur du bocage normand, vivez un moment rafraîchissant dans 
les prés et vergers dans une ancienne ferme rénovée. Après les parties 
de mölkky ou de swing-golf, reposez-vous à l’ombre des pommiers 
du domaine. Nombreuses visites et sorties. Sur place, activités arts 
plastiques et pâtisserie.
Animations/Loisirs

n  sortie au zoo de Jurques (650 animaux)
n  journée bord de mer vers les plages du débarquement et le 

cimetière américain à Arromanches
n  visite de Caen et de sa forteresse
n  marchés locaux, pots en terrasse

SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX (Puy-de-Dôme),  
à 34 km de Vichy.
A la ferme du lac, Marc-Etienne, le propriétaire, vous accueille dans 
une chaleureuse maison de style chalet, en pleine nature. Vous 
découvrirez son élevage de chèvres et la fabrication de ses fromages. 
Vous apprécierez les promenades en forêt et la vue sur les volcans 
d’Auvergne. 
Animations/Loisirs

n  randonnée autour du Puy-de-Dôme, visite en train au cœur du 
volcan de Lemptégy

n  visite de Vulcania 
n  visite de Thiers (capitale de la coutellerie), Vichy (thermes) 
n  baignade, pédalo, mini-golf au lac de Saint-Rémy-sur-Durolle
n  marchés et dégustation des produits locaux 

• DU 31 JUILLET AU 14 AOÛT

2 040€
• DU 15 AU 21 AOÛT

1 020€

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 830€
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vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

4
VACANCES EN MAYENNE  A05A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte de groupe.  
• Rdc : pièces à vivre, 5 ch. 2 lits, 1 ch. 1 lit, wc.  
• Etage : 2 ch. 4 lits.  
Douche et wc dans chaque chambre. Grand parc, à 300 m d’un plan d’eau.
Une personne de service.

TOURISME 
VERTAVERTON (Mayenne), à 4 km de Villaines-la-Juhel,  

à 30 km d’Alençon.
Prenez votre temps à la campagne. Balades champêtres au départ du 
gîte, L’aménagement paysager soigné à proximité du plan d’eau sera 
idéal pour des balades à l’ombre l’après-midi. Participation aux festivités 
locales de l’été. Activités manuelles, jeux de société vous seront 
proposés par l’équipe.
Animations/Loisirs

n  journée à “Coco Plage” : 350 ha de forêts, plans d’eau avec plages 
ombragées et surveillées

n visite du château de Mayenne ou de Lassay
n balade sur la Mayenne à bord d’un bateau aménagé
n promenade en calèche 

• DU 1er AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT 
• DU 15 AU 21 AOÛT

962€Repas 
livrés

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

4
Gestion 

libre

FERME À CHAUVIGNÉ  A36A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : gîte de séjour.
• Rdc : pièces à vivre, 2 ch. 3 lits, 1 ch. 2 lits.  
• Etage : 3 ch. 3 lits, 1 ch. 4 lits. 
Douche et wc dans chaque chambre.

VIE À LA 
CAMPAGNE

CHAUVIGNÉ (Ille-et-Vilaine), à 45 km de Rennes  
et 30 km du Mont-Saint-Michel.
Au cœur d’un corps de ferme, un séjour sous le signe du repos et 
des plaisirs gastronomiques. Respirez, venez profiter du rythme de la 
campagne, rencontrer le monde paysan, observer la traite des vaches, 
les poules… et découvrir la région, ses cidres et ses fromages.
Animations/Loisirs

n  le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, sa ville intra-muros
n  Fougères, son château
n  élevage de biches, parc animalier 
n  détente à la base de loisirs de Villecartier
n  possibilité d’un repas convivial à la table d’hôtes de la 

ferme-auberge 

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 912€
• DU 15 AU 21 AOÛT

956€
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SÉJOURS

JEUNES ADULTES
Ils s’adressent à des jeunes adultes de 18 à 25 ans. 
Nous avons souhaité proposer quelques séjours pour cette tranche 
d’âge restreinte afin de privilégier un passage “en douceur” pour les 
vacanciers concernés.
Les séjours proposés dans le secteur “adultes” accueillent des 
personnes d’âges très divers, ce qui ne correspond pas toujours aux 
besoins de tous. 
Les activités mises en place par l’équipe d’animation sont variées afin 
de faire participer chacun au mieux, en fonction de son rythme, de ses 
souhaits et dans un souci constant d’autonomie.

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

DORDOGNE AVENTURE  A76A

VOYAGE : vous dormirez à l’hôtel la première et la dernière nuit de votre 
séjour. Arrivée sur votre hébergement le lendemain de votre départ à 11h.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 1). 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : camping municipal au bord de la Dordogne, au pied de 
La Roque-Gageac.  
Espace sanitaire collectif (douches). Une tente espace cuisine/séjour. 
6 tentes de 2 places avec auvent (matelas fourni). 
CONSEIL, INFORMATION UTILE : prévoir sa carte d’invalidité.

100% 
ANIMATIONCÉNAC-ET-SAINT-JULIEN (Dordogne).

100 % aventure garantie ! Visites touristiques du Périgord Noir, activités 
sportives, balades préhistoriques, de quoi vous en mettre plein les 
yeux. A vos marques, prêts, partez ! Ne seront pas oubliés les temps de 
shopping, repas conviviaux périgourdins… A vous d’inventer la vie qui va 
avec cette destination ! 
Animations/Loisirs

n  paddle ou kayak sur la Dordogne, accrobranche, train à pédales, 
visite du château de Castelnaud 

n  une journée au parc de loisirs Le Bournat (attractions, mini-ferme)
n  balades à la découverte de jolis villages : La Roque-Gageac, Sarlat 

et son marché
n  vélo sur les pistes cyclables bordant la Dordogne

• DU 31 JUILLET AU 13 AOÛT

1 724€
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vacanciers
9

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

PORT DE VANNES  A35A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : maison de ville.
• Rdc : pièces à vivre, 1 ch. 2 lits, 1 douche, wc.
• Etage : 2 ch. 2 lits, 1 ch. 3 lits, 1 ch. 1 lit double, 1 ch. 1 lit, 1 baignoire, wc.
• Extérieur : Jardin.

AU CŒUR  
DE LA VILLEVANNES (Morbihan), à 10 min du centre historique.

Au cours de votre séjour, vous découvrirez la charmante ville de 
Vannes et ses rues animées où vous pourrez faire du shopping. Partez 
à la découverte du golfe du Morbihan : ses magnifiques paysages, 
la douceur de son climat et ses plages où il fera bon vous détendre. 
Profitez, c’est les vacances !
Animations/Loisirs

n  journée sur l’Île-aux-Moines (traversée en bateau)
n   visite du centre de Vannes, ses remparts et son château
n  soirées animées sur le port
n  détente sur les plages d’Arradon ou de Port-Anna
n  découverte de l’exposition photo à la Gacilly

• DU 1er AU 14 AOÛT

1 720€
• DU 15 AU 21 AOÛT

860€

vacanciers
10

animateurs
(dont 1 responsable)

2
Gestion 

libre

CAMPEZ À SAINT-MALO  A39A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de prise en charge à Chartres, Paris, Rouen le 1er août.

L’HÉBERGEMENT : en camping municipal.  
Espace sanitaire collectif (douches). Une tente espace cuisine/séjour. 
6 tentes de 2 places avec auvent (matelas confort fourni).

VACANCES 
DYNAMIQUESSAINT-SULIAC (Ille-et-Vilaine), à 15 km de Saint-Malo.

En posant votre campement à Saint-Suliac, vous pourrez profiter 
d’un environnement agréable pour prendre le temps de vous balader, 
prendre un verre, faire du shopping dans cette région très touristique. 
Vous irez aussi découvrir des activités sportives afin de pimenter vos 
journées.  Faites votre choix !
Animations/Loisirs

n  50 % animations-découvertes : surf, piscine, labyrinthe, bowling 
n  50 % tourisme : Saint-Malo, Cancale, le Mont-Saint-Michel, 

Dinard
n  initiation au surf pour dompter les vagues 
n  sorties en soirée, fêtes, discothèque 

• DU 1er AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT

795€

€



Les prix des séjours sont hors adhésion, hors convoyage. Les activités et visites ne sont ici proposées qu’à titre indicatif, l’interactivité vacanciers/équipe pouvant amener à des modifications. 81

vacanciers
12

animateurs
(dont 1 responsable)

4
Gestion 

libre

MOULIN ROCHARD  A19A

VOYAGE : arrivée sur votre hébergement dans la journée.
CONVOYAGE : prise en charge payante dans l’ensemble des villes (voir page 
82 et carte 3) ou accueil sur place. 
 Attention :  pas de départ ni retour possibles à Chartres, Paris et Rouen.

L’HÉBERGEMENT : ancien moulin rénové au bord d’un ruisseau.
• Gîte principal. Rdc : pièces à vivre. Etage : 1 ch. 3 lits, 2 ch. 2 lits, 2 ch. 1 lit, 
4 ch. 1 lit double.
• Annexe. Rdc : 1 ch. 2 lits. Etage : 1 ch. 1 lit, 2 ch. 1 lit double, 2 ch. 2 lits.
Toutes les chambres sont dotées de douche et wc.

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE (Maine-et-Loire),  
à 30 km d’Angers.
Le Moulin Rochard, ancien moulin rénové et transformé en gîte, vous 
attend pour un paisible séjour à la campagne, au cœur de l’Anjou. Vous 
vivrez votre séjour dans un cadre propice à la détente et au repos, sur 
un rythme tranquille, entre promenades au bord de la Loire et visites.
Animations/Loisirs

n   balade en bateau traditionnel sur la Loire, et visite du parc  
Cap Loire

n visite d’Angers et son château en petit train, shopping en ville
n  atelier poterie à la maison du potier à Montrevault-sur-Èvre 
n atelier pain au Moulin de l’Epinay
n visite du jardin des Kangourous à la Possonnière

• DU 1er AU 7 AOÛT
• DU 8 AU 14 AOÛT

908€

BALADE EN 
BATEAU SUR 

LA LOIRE

L’association Epal  
propose également  
des séjours de vacances  
à destination des 
personnes porteuses du 
syndrome PRADER-WILLI

Les Associations EPAL et PRADER-WILLI France travaillent 
autour d’un projet commun : mettre en place des vacances 
adaptées, hors cadre hospitalier/éducatif, en tenant compte des 
particularités liées au syndrome.

Cet été, 4 destinations de vacances vous sont proposées. 
Ces séjours sont ouverts aux personnes pouvant vivre une vie en petit 
groupe, ne présentant pas de troubles majeurs du comportement. 

> Catalogue disponible sur notre site ou sur demande.



CONVOYAGES
CONVOYAGES

Accueil sur place : vous choisissez de rejoindre  
et/ou de quitter le séjour par vos propres moyens.

• Sur les séjours situés dans le Grand Ouest l’équipe d’animation 
vous accueille le 1er jour et le dernier jour des vacances en milieu 
de journée.
• Sur les séjours extérieur Grand Ouest organisés avec des 
nuits d’étape ou des voyages en car l’équipe vous accueille le 
lendemain du 1er jour, vous les quittez la veille.

Les horaires précis vous seront communiqués début juin, prenant en 
compte l’organisation du séjour, les départs et les retours de chacun 
des vacanciers du groupe.
Accueil en gare SNCF : vous choisissez de rejoindre  
et/ou de quitter votre séjour en train.
Vous contactez le service convoyage afin d’organiser votre arrivée et/
ou votre départ (définir la gare la plus proche, les horaires possibles).
Convoyage : vous choisissez de rejoindre  
et/ou de quitter votre séjour par le service convoyage  
(service facturé).
Vous repérez la ville desservie par les convoyages Epal au plus près 
de chez vous. Vous serez pris en charge le premier jour du séjour 
et raccompagné le dernier jour : directement par vos animateurs 
si vous êtes sur le trajet du véhicule du séjour ou par nos équipes 
d’animateurs convoyeurs qui vous rapprocheront des animateurs de 
votre séjour.
Les convoyages gratuits : certains séjours, dans leur 
organisation initiale, s’arrêtent dans quelques villes prédéfinies. 
La prise en charge dans ces villes est donc gratuite. L’information 
apparaît dans le descriptif du séjour.
Convocation : une convocation reprécisant lieux et heure de 
rendez-vous vous sera transmise début juin.
Le pique-nique : sauf exception nous vous demandons de 
rejoindre les convoyages, lorsque vous êtes convoqués le matin, avec 
votre pique-nique. Nous vous reprécisons cette donnée sur votre 
convocation.
Organisation des convoyages 
L’organisation prend en compte les impératifs du séjour (destination, 
moyen de transport, temps de conduite des animateurs….) ainsi que 
la provenance de chacun des vacanciers qui constituent le groupe. 
L’objectif sera de permettre au groupe de se constituer au plus tôt 

quelle que soit la provenance de chacun de ses membres afin de 
rejoindre en semble directement le site du séjour.
Vous trouverez ci-contre les villes desservies par nos convoyages.  
Les horaires seront arrêtés précisément dans un second temps 
suivant l’origine de chacun.
La pause de midi.*

Les convoyages aller se déroulent pour une grande majorité le matin, 
les convoyages retour, l’après-midi. Chaque jour de convoyage une 
pause à l’heure de midi est organisée qui permet : 

• de faire une pause nécessaire avant de reprendre la route,
• de déjeuner,
• de faire la jonction entre les séjours et les convoyages et au 
groupe de se constituer.

Tout près de Rennes, dans 1 salle omnisport, les vacanciers arrivent 
vers 12h00 pour quitter entre 13h00 et 13h30. Chaque séjour dispose 
de son espace pour se restaurer. Une cafétéria est mise à disposition 
(jus de fruit, café, gâteaux, …), des animations peuvent y être 
proposées (concert, magicien…). 
Pendant que les vacanciers et les équipes d’animation se restaurent, 
une équipe de bagagiste s’occupe du transfert des bagages des 
véhicules convoyage vers les véhicules séjours et vice versa. 
Permanence téléphonique : des professionnels  
de l’Association mobilisés tout au long de la journée.
Ces personnes accompagnent les groupes tout au long de la journée, 
vous informent et réagissent pour minimiser quant il y a lieu les 
difficultés liés à la route (circulation, retard de vacanciers, d’un 
groupe…).
Tarifs Cap Aller-Retour
• Bretagne, Pays de Loire : 86 €
• Région parisienne et France (Chartres, Falaise, Paris, Rouen) : 172 €

* La pause de midi sera organisée en fonction de l’évolution sanitaire et des 
éventuelles mesures que nous serons dans l’obligation de prendre.

Comment rejoindre votre groupe séjour ?

82

LESLES
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Saint-Malo : Aquarium

Saint-Nazaire : Parking av. Pierre de Coubertin

Vannes : Salle Omnisport Foso, rue Paul Cézanne 

Vitré : Résidence des Lilas    

Tarif Cap Aller-Retour  
Région parisienne et France :  
172 € (soit 86 € le voyage)
Chartres : Parc André Gagnon     

Falaise : Résidence Henri Le Clainche   

Paris : Porte d'Orléans, au pied de la statue du Mal Leclerc  

Rouen : devant la Préfecture

Troarn : Parking Super U

Tarif Cap Aller-Retour Bretagne  
et Pays de la Loire : 86 €  
(soit 43 € le voyage)
Angers : Parking de la Rochefoucault

Bain-de-Bretagne : Lycée Jean Brito

Blain : École Saint-Laurent

Brest : Epal, rue Nicéphore Niépce

Chateaubriant : Parking de la République 

Cholet : Parking en face de l'Adapei, allée des hirondelles

Dinan : Gare SNCF, devant la porte principale 

Dol : Rue Porte St Michel, entre les n°s 4 et 6 

Fougères : Gare routière

Guingamp : Station service Total (voie express)

Le Mans : Parking Bus près de la Fac de Droit

Lorient : Lanester, Lycée Jean-Macé

Loudéac : Résidence Cadélac

Morlaix : Langolvas, ESAT Genêts d'Or 

Nantes : Orvault, Forum Titi Floris

Plancoët : Église Saint-Sauveur

Plémet : EPMS Belna

Ploërmel : Parking Bus Place Clemenceau 

Plouray : Foyer Ste-Anne Kerlan  

Pontivy : Foyer la Belle Vie 

Quimper : Ergué-Gabéric, IFS zone Kérourvois

Rennes : Piscine de Bréquigny

Sablé : Foyer du Temps de Vivre en face de la Poste 

Saint-Brieuc : Parking Liberté

• Le pique-nique du début de séjour est à 

préparer par vos soins.

• Les bagages : 2 sacs de sport au maximum et un 

petit sac à dos paraissent convenir.

• Etiquetez toutes vos affaires! Vous limiterez les 

éventuels oublis…

• Préparez votre semainier pour la durée totale 

du séjour.

Petit manuel 
du voyageur tranquille

NB : notre service convoyage ne dessert 
plus les villes de :  Challans, Les Essarts, 
La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte 
et Niort.
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Quimper 9h-16h

Bain-de-Bretagne 11h15-11h

Angers 9h15-16h30

Dol 7h45-17h30

Fougères 11h-15h15

Paris 7h-19h45

Rennes 
11h30-12h30

Vitré 11h15-15h15

Dinan 10h30-15h15

Plancoët 9h30-16h

Guingamp 
10h-16h

St-Brieuc 
10h45-15h

St-Malo 
8h30-17h

Morlaix 
7h30-17h30

Plouray 
9h-17h

Pontivy 10h-16h30

Le Mans 9h45-16h

Sablé 8h-17h30

Cholet 13h-17h15

Blain 9h15-12h

Brest 8h-17h30

Lorient 10h30-14h30

Loudéac 10h-16h30

Plémet 11h-15h

Ploërmel 11h-14h45

Nantes 13h30-11h

Chartres 8h30-17h

Rouen 7h30-18h

Falaise 8h30-17h

Châteaubriant 10h30-11h

St-Nazaire 8h-17h

Vannes 11h-12h30

Challans 13h-12h30
Les Essarts 15h-16h

La Roche-sur-Yon 14h-17h

Fontenay-le-Comte 14h15-17h

Niort 13h30-18h30

CARTE 1CARTE 1

Quimper 9h-17h30

Bain-de-Bretagne 11h15-14h45

Angers 9h15-16h30

Dol 7h45-17h30

Fougères 11h-15h15

Paris 7h-19h45

Rennes 
14h30-12h

Vitré 11h15-15h15

Dinan 10h30-15h15

Plancoët 9h30-16h

Guingamp 
10h-16h

St-Brieuc 
10h45-15h

St-Malo 
8h30-17h

Morlaix 
9h15-17h30

Plouray 
9h-17h

Pontivy 10h-16h30

Le Mans 9h45-16h

Sablé 8h-17h30

Cholet 8h30-17h15

Blain 9h15-16h30

Brest 8h-18h30

Lorient 9h30-17h

Loudéac 10h-16h30

Plémet 11h-15h

Ploërmel 11h-14h45

Nantes 10h15-15h45

Chartres 8h30-17h

Rouen 7h30-18h

Falaise 8h30-17h

Châteaubriant 10h15-15h30

St-Nazaire 8h-17h30

Vannes 11h-15h45

Challans 9h30-16h30
Les Essarts 9h-16h30

La Roche-sur-Yon 8h-17h30

Fontenay-le-Comte 8h45-16h30

Niort 8h-17h30

CARTE 2CARTE 2

Horaire départ-Horaire retour

Horaire départ-Horaire retour

Troarn 8h30-17h

Troarn 8h30-17h
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Quimper

Bain-de-Bretagne 11h15-14h45

Angers 9h15-16h30

Dol 7h45-17h30

Fougères 11h-15h15

Paris 7h-19h45

Rennes 
11h-14h30

Vitré 11h15-15h

Dinan 10h30-15h

Plancoët 9h30-16h
Guingamp

St-Brieuc

St-Malo 
8h30-17h

Morlaix

Plouray

Pontivy

Le Mans 9h45-16h

Sablé 8h-17h30

Cholet 8h30-17h15

Blain 9h15-16h30

Brest 7h-19h

Lorient

Loudéac

Plémet 11h-15h

Ploërmel 11h-14h45

Nantes 10h15-15h45

Chartres 8h30-17h

Rouen 7h30-18h

Falaise 8h30-17h

Châteaubriant 10h15-15h30

St-Nazaire 8h-17h30

Vannes

Challans 9h30-16h30
Les Essarts 9h-16h30

La Roche-sur-Yon 8h-17h30

Fontenay-le-Comte 8h45-16h30

Niort 8h-17h30

CARTE 3CARTE 3

Notez bien :
Notez bien :

SEJOURS Vers Ville de RDV GUINGAMP LORIENT LOUDÉAC MORLAIX PLOURAY PONTIVY QUIMPER ST-BRIEUC VANNES

A16A-BCN  BREST début de séjour 17h30 16h45 14h30 18h30 16h15 15h30 17h45 15H15 15H15

fin de séjour 9h30 10h00 11h45 08h20 10h00 11h30 08h30 10H30 10H30

A15J-A21J-A29J-A01A-A06A-A27A-A28A-
A33A-A37A-A43A

MORLAIX début de séjour 17h30 14h00 10h00 09h00 16h15 9h00 15h00 15H15 10H30

fin de séjour 9h30 14h00 15h45 18h00 10h00 16h45 12h00 10H30 15H15

A28J-A11A-A13A-A29A-A38A GUINGAMP début de séjour 9h45 14h00 10h00 08h20 8h00 9h00 08h30 15H15 10H30

fin de séjour 17h00 14h00 15h45 18h30 17h45 16h45 12h00 10H30 15H15

A02J-A06J-A12J-A13J-A24J-A26J-A02A-A07A-
A21A-A25A- A31A-A34A-A42A-A49A-BCN

QUIMPER début de séjour 9h15 16h45 14h30 10h30 16h15 15h30 15h00 10H30 15H15

fin de séjour 17h15 10h00 11h45 16h30 10h00 11h30 12h00 15H15 10H30

A07J-A09J- A10J-A16J-A18J-A19J-A22J-A25J-
A27J- A03A-A05A-A08A-A14A-A17A-A18A-
A19A-A26A-A35A-A36A-A39A-A40A-A41A-
A44A-A45A-A46A-A50A-A51A-A53A-A55A-
A57A-A58A-A61A-A63A-A64A-A66A-A68A-
A79A-A83A-A84A- A85A-A86A-A87A-
A88A-A90A-BCN

VANNES/RENNES début de séjour 9h30 10h00 10h00 08h20 8h00 9h00 08h30 10H30 10H30

fin de séjour 17h30 16h45 15h45 18h30 17h45 16h45 17h45 15H15 15H15

• Vous êtes Finistérien, Costarmoricain, Morbihannais et vous avez choisi des vacances en Ille-et-Vilaine ou à l'extérieur 
de la Bretagne : vous rejoignez nos équipes de convoyeurs en matinée pour rejoindre vos animateurs de séjour à l'heure 
de midi aux environs de Rennes, le premier jour des vacances. Ces animateurs vous y raccompagneront le dernier jour des 
vacances pour rejoindre un convoyage.

• Vous êtes Finistérien, Costarmoricain, Morbihannais et vous avez choisi de partir en vacances dans votre région.  
Des circuits spécifiques sont mis en place pour vous permettre de traverser directement les départements.

Ci-dessous quelques repères d'horaires :

Horaire départ-Horaire retour

Troarn 8h30-17h



C O N D I T I O N S  P A R T I C U L I È R E S
( A U  1 e r  D É C E M B R E  2 0 2 0 )

A - Adhésion
• La cotisation annuelle d’adhésion à Epal, 
obligatoire pour chaque adhérent, 25 € (dont 
2 € reversés au CNLTA dans le cadre de sa 
politique de contrôle et de formation), à régler 
en sus du prix du séjour.

B - Le coût des séjours
Nos prix comprennent : 
• Les frais d’organisation, de gestion et de suivi, 
• L’hébergement et la pension complète, 
• L’encadrement salarié, 
• Les activités proposées au catalogue ainsi 
que celles proposées par l’équipe d’animation 
en complément, 
• Les voyages jusqu’au lieu de villégiature, hors 
convoyage, 
• Les déplacements sur le lieu de séjour, 
• L’annulation avant séjour aux conditions ci-
dessous (C), 
• Les assurances : accident, rapatriement.
Nos prix ne comprennent pas : 
• Les convoyages de rapprochement 
• Les dépenses personnelles (NB : ne seront 
fournis sur demande que les justificatifs pour 
les dépenses supérieures à 10 €) 
• Les activités que le participant souhaite faire 
non prévues dans la brochure et non prévues 
au projet du séjour 
• Les frais médicaux : en cas de besoin Epal 
fait l’avance. Les feuilles de soins vous seront 
adressées après le séjour, dès remboursement 
des sommes engagées. Munissez-vous de votre 
Carte Vitale. 
• Les frais occasionnés par des dégradations 
volontaires 

C - Annulations
1. Annulation du fait du vacancier
Pour raison médicale : en cas de blessure, 
maladie ou hospitalisation du vacancier. 
Le remboursement- annulation est actif à 
réception d’un certificat médical, délivré à Epal 
au plus vite. Le dossier en annulation est alors 
traité par nos services : retenue des frais de 
dossier.
Pour tout autre motif : 
• Plus de 30 jours avant le départ : retenue des 
frais de dossier, 
• Entre 30 et 22 jours avant le départ : retenue 
des acomptes versés, 
• Entre 21 et 7 jours avant le départ : retenue de 
50 % du montant du séjour, 
• Entre 6 jours et 1 jour avant le départ : 
retenue de 80 % du montant du séjour, 
• Absent le jour du départ : totalité du séjour 
dû.
Quel que soit le motif de l’annulation, 
75 € de frais de dossier seront retenus si 
l’annulation intervient avant le 1er juin ; 
110 € de frais de dossier seront retenus si 
l’annulation intervient à partir du 1er juin.

2. Annulation du fait de l’organisateur
L’association Epal se réserve le droit d’annuler 
un séjour (jusqu’à 20 jours avant le départ) si 
le nombre d’inscrits est inférieur à 75% ou en 
cas d’événements extérieurs indépendants 
de sa volonté ou en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables. Dans ces deux 
cas il vous sera proposé un autre séjour ou le 
remboursement des sommes versées.

D – Interruption 
1. Pour raison médicale
Le retour du vacancier est réalisé par 
rapatriement. Le remboursement des frais non 
engagés peut être demandé*.
Rapatriement 
Le rapatriement médical est décidé par un 
médecin, en lien avec le médecin de notre 
assureur Mondial-Assistance. Ils constatent que 
l’état de santé du vacancier ne lui permet pas 
de rester sur le séjour et/ou de rentrer par les 
moyens de retour prévus. 
L’assurance rapatriement entre également en 
jeu en cas de décès d’un proche du vacancier.  
Le coût de l’assurance est inclus dans le « prix 
du séjour » : elle comprend la prise en charge 
des frais de rapatriement, elle ne couvre pas le 
remboursement des frais non engagés pour la 
suite non effectuée* du séjour. 
Tout autre retour n’est pas pris en charge par 
l’assurance rapatriement.

2. Pour raison non médicale
Il s’agit du départ volontaire du vacancier, ou 
son renvoi pour une raison impérative** : Le 
remboursement des frais non engagés peut 
être demandé*. 
* Le remboursement des frais non engagés : 
pour toute interruption de séjour définitive, 
vous devez faire une demande écrite et 
motivée du remboursement partiel de la 
partie non effectuée, et ceci au plus tard 30 
jours après la fin du séjour. La restitution 
se fera sous forme de remboursement ou 
d’avoir, et prendra exclusivement en compte 
les frais non-engagés et donc non payés par 
les organisateurs.
Une commission spéciale sera amenée 
à en calculer le montant, qui vous sera 
communiqué au plus tard 3 mois après la fin 
du séjour, 
** Epal se réserve le droit de mettre fin au 
séjour d’un vacancier avec effet immédiat si :  
-  par son comportement, il met en danger sa 
propre vie, celle des autres ou le déroulement 
du séjour (non-respect des règles de vie du 
groupe, des autres vacanciers, des équipes 
d’encadrement, comportement abusif ou 
violent).  
-  des problèmes d’intégration dans le séjour 
se font jour du fait d’une ’inscription ne 
correspondant pas à l’autonomie requise.
L’intégralité des frais du voyage retour est 
alors à la charge du vacancier ou de son 
représentant.

E - Responsabilité 
1.  Responsabilité civile professionnelle 
Epal est assurée en Responsabilité Civile 
Professionnelle auprès de MMA, Chatillon-sur-
Chalaronne.

2.  Responsabilité civile et accident
Epal est assuré en Responsabilité Civile et 
acci-dent auprès de MMA, Chatillon-sur-
Chalaronne.
Accident 
En cas de blessure d’un vacancier durant le 
séjour, Epal met en place un avis de sinistre, 
qu’il transmet à son assurance. Celle-ci rentre 
en contact par la suite avec l’assurance du 
vacancier.
Dégâts 
La Responsabilité Civile de l’association Epal 
sera mise en œuvre si sa responsabilité est 
retenue (fonctionnement normal d’un séjour).  
En cas de dommages (casse, détérioration…) 
sur des biens mis à disposition ou appartenant 
à une tierce personne, si la responsabilité 
d’un vacancier est reconnue, nous vous 
demanderons de faire fonctionner la 
Responsabilité Civile propre au vacancier. 
Epal vous avertira des dégâts occasionnés et 
vous soumettra les factures correspondantes. 

3. Responsabilité
L’association Epal décline toute responsabilité 
en cas de perte, de détérioration ou de vol 
d’objets ou d’effets personnels. Sauf dans 
le cas où il s’agirait d’argent qui aurait été 
expressément confié à un membre de l’équipe 
d’encadrement. 

4. Garantie financière
Nom : FMS-UNAT 
Adresse : 8 rue César Franck, 75015 Paris  
Tél. : 01 47 83 21 73

5. Réclamations et médiation 
Toute réclamation pour inexécution ou 
mauvaise exécution du contrat doit être 
adressée par écrit, par courrier en recommandé 
avec accusé de réception, dans un délai 
maximum de 30 jours. Une commission 
spéciale sera amenée à calculer le montant de 
l’avoir qui vous sera communiqué au plus tard 3 
mois après la fin du séjour.
Afin de favoriser le règlement amiable 
des litiges entre les consommateurs et les 
fournisseurs de services de voyage (tourisme, 
transport, hébergement, loisirs, prise en charge 
aéroportuaire…) et éviter les recours devant 
les tribunaux, l’association Epal adhère à la 
Médiation Tourisme et Voyage.

86



87

Reproduction littérale des articles R211-3 
à R211-11 du Code du Tourisme relatif à la 
vente de voyages et de séjours, modifié 
par le Décret n°2017-1871 du 29 décembre 
2017. L’article R211-12 nous fait obligation de 
reproduire ces articles sur nos catalogues et 
nos contrats.
Article R211-3 
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 dé-
cembre 2017 - art. 2
Toute offre et toute vente des prestations 
mentionnées à l'article L. 211-1 donnent lieu 
à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la pré-
sente section. .
Article R211-3-1 
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 dé-
cembre 2017 - art. 2
L'échange d'informations précontractuelles 
ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils 
peuvent se faire par voie électronique. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l'adresse de l'organisateur ou du détaillant 
ainsi que l'indication de son immatriculation 
au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas 
échéant, le nom, l'adresse et l'indication de 
l'immatriculation de la fédération ou de 
l'union mentionnées au deuxième alinéa de 
l'article R. 211-2.
Article R211-4 
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 dé-
cembre 2017 - art. 2
Préalablement à la conclusion du contrat, 
l'organisateur ou le détaillant doit com-
muniquer au voyageur les informations 
suivantes :
1° Les caractéristiques principales des ser-
vices de voyage :
a) La ou les destinations, l'itinéraire et 
les périodes de séjour, avec les dates et, 
lorsque le logement est compris, le nombre 
de nuitées comprises ;
b) Les moyens, caractéristiques et ca-
tégories de transport, les lieux, dates et 
heures de départ et de retour, la durée et 
le lieu des escales et des correspondances. 
Lorsque l'heure exacte n'est pas encore 
fixée, l'organisateur ou le détaillant informe 
le voyageur de l'heure approximative du 
départ et du retour ;
c) La situation, les principales caractéris-
tiques et, s'il y a lieu, la catégorie touris-
tique de l'hébergement en vertu des règles 
du pays de destination ;
d) Les repas fournis ;
e) Les visites, les excursions ou les autres 
services compris dans le prix total convenu 
pour le contrat ;
f) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, 
si les services de voyage éventuels seront 
fournis au voyageur en tant que membre 
d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la 
taille approximative du groupe ;
g) Lorsque le bénéfice d'autres services 
touristiques fournis au voyageur repose 
sur une communication verbale efficace, 
la langue dans laquelle ces services seront 
fournis ;
h) Des informations sur le fait de savoir 
si le voyage ou le séjour de vacances est, 
d'une manière générale, adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite et, à la demande 
du voyageur, des informations précises sur 
l'adéquation du voyage ou du séjour de va-
cances aux besoins du voyageur ;
2° La dénomination sociale et l'adresse géo-
graphique de l'organisateur et du détaillant, 
ainsi que leurs coordonnées téléphoniques 
et, s'il y a lieu, électroniques ;
3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y 
a lieu, tous les frais, redevances ou autres 

coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci 
ne peuvent être raisonnablement calculés 
avant la conclusion du contrat, une indica-
tion du type de coûts additionnels que le 
voyageur peut encore avoir à supporter ;
4° Les modalités de paiement, y compris le 
montant ou le pourcentage du prix à verser 
à titre d'acompte et le calendrier pour le 
paiement du solde, ou les garanties finan-
cières à verser ou à fournir par le voyageur ;
5° Le nombre minimal de personnes requis 
pour la réalisation du voyage ou du séjour 
et la date limite mentionnée au III de l'ar-
ticle L. 211-14 précédant le début du voyage 
ou du séjour pour une éventuelle résolu-
tion du contrat au cas où ce nombre ne 
serait pas atteint ;
6° Des informations d'ordre général concer-
nant les conditions applicables en matière 
de passeports et de visas, y compris la du-
rée approximative d'obtention des visas, 
ainsi que des renseignements sur les forma-
lités sanitaires, du pays de destination ;
7° Une mention indiquant que le voyageur 
peut résoudre le contrat à tout moment 
avant le début du voyage ou du séjour, 
moyennant le paiement de frais de résolu-
tion appropriés ou, le cas échéant, de frais 
de résolution standard réclamés par l'orga-
nisateur ou le détaillant, conformément au 
I de l'article L. 211-14 ;
8° Des informations sur les assurances obli-
gatoires ou facultatives couvrant les frais 
de résolution du contrat par le voyageur 
ou sur le coût d'une assistance, couvrant le 
rapatriement, en cas d'accident, de maladie 
ou de décès.
En ce qui concerne les forfaits définis au e 
du 2° du A du II de l'article L. 211-2, l'organisa-
teur ou le détaillant et le professionnel aux-
quels les données sont transmises veillent 
à ce que chacun d'eux fournisse, avant que 
le voyageur ne soit lié par un contrat, les 
informations énumérées au présent article 
dans la mesure où celles-ci sont pertinentes 
pour les services de voyage qu'ils offrent.
Le formulaire par lequel les informations 
énumérées au présent article sont portées 
à la connaissance du voyageur est fixé par 
arrêté conjoint du ministre chargé du tou-
risme et du ministre chargé de l'économie 
et des finances. Cet arrêté précise les in-
formations minimales à porter à la connais-
sance du voyageur lorsque le contrat est 
conclu par téléphone.
Article R211-5 
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 dé-
cembre 2017 - art. 2
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 
5° et 7° de l'article R. 211-4 communiquées 
au voyageur font partie du contrat et ne 
peuvent être modifiées que dans les condi-
tions définies à l'article L. 211-9.
Article R211-6 
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 dé-
cembre 2017 - art. 2
Le contrat doit comporter, outre les infor-
mations définies à l'article R. 211-4, les infor-
mations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur 
que l'organisateur ou le détaillant a accep-
tées ;
2° Une mention indiquant que l'organisa-
teur ainsi que le détaillant sont respon-
sables de la bonne exécution de tous les 
services de voyage compris dans le contrat 
conformément à l'article L. 211-16 et qu'ils 
sont tenus d'apporter une aide au voyageur 
s'il est en difficulté, conformément à l'ar-
ticle L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l'entité chargée de la protec-
tion contre l'insolvabilité et ses coordon-
nées, dont son adresse géographique ;

4° Le nom, l'adresse, le numéro de télé-
phone, l'adresse électronique et, le cas 
échéant, le numéro de télécopieur du re-
présentant local de l'organisateur ou du 
détaillant, d'un point de contact ou d'un 
autre service par l'intermédiaire duquel le 
voyageur peut contacter rapidement l'or-
ganisateur ou le détaillant et communiquer 
avec lui de manière efficace, demander une 
aide si le voyageur est en difficulté ou se 
plaindre de toute non-conformité consta-
tée lors de l'exécution du voyage ou du 
séjour ;
5° Une mention indiquant que le voya-
geur est tenu de communiquer toute 
non-conformité qu'il constate lors de l'exé-
cution du voyage ou du séjour conformé-
ment au II de l'article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés 
par un parent ou une autre personne au-
torisée, voyagent sur la base d'un contrat 
comprenant un hébergement, des informa-
tions permettant d'établir un contact direct 
avec le mineur ou la personne responsable 
du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures 
internes de traitement des plaintes dispo-
nibles et sur les mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges et, s'il y a lieu, sur 
l'entité dont relève le professionnel et sur la 
plateforme de règlement en ligne des litiges 
prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du 
Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur 
de céder le contrat à un autre voyageur 
conformément à l'article L. 211-11.
En ce qui concerne les forfaits définis au e 
du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le profes-
sionnel auquel les données sont transmises 
informe l'organisateur ou le détaillant de 
la conclusion du contrat donnant lieu à la 
création d'un forfait. Le professionnel lui 
fournit les informations nécessaires pour lui 
permettre de s'acquitter de ses obligations 
en tant qu'organisateur. Dès que l'organisa-
teur ou le détaillant est informé de la créa-
tion d'un forfait, il fournit au voyageur, sur 
un support durable, les informations men-
tionnées aux 1° à 8°.
Article R211-7 
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 dé-
cembre 2017 - art. 2
Le voyageur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes condi-
tions que lui pour effectuer le voyage ou 
le séjour, tant que ce contrat n'a produit 
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d'informer l'organisateur 
ou le détaillant de sa décision par tout 
moyen permettant d'en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant 
le début du voyage. Cette cession n'est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable de l'organisateur ou du détaillant.
Article R211-8 
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 dé-
cembre 2017 - art. 2
Lorsque le contrat comporte une possibi-
lité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l'article L. 211-12, il men-
tionne les modalités précises de calcul, tant 
à la hausse qu'à la baisse, des variations des 
prix, notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les de-
vises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s'applique la variation, ainsi que le 
cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l'établissement du prix 
figurant au contrat.
En cas de diminution du prix, l'organisateur 
ou le détaillant a le droit de déduire ses 

dépenses administratives réelles du rem-
boursement dû au voyageur. A la demande 
du voyageur, l'organisateur ou le détaillant 
apporte la preuve de ces dépenses admi-
nistratives.
Article R211-9 
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 dé-
cembre 2017 - art. 2
Lorsque, avant le départ du voyageur, 
l'organisateur ou le détaillant se trouve 
contraint d'apporter une modification à l'un 
des éléments essentiels du contrat, s'il ne 
peut pas satisfaire aux exigences particu-
lières mentionnées au 1° de l'article R. 211-6, 
ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 
%, il informe le voyageur dans les meilleurs 
délais, d'une manière claire, compréhensible 
et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s'il y a 
lieu, de leurs répercussions sur le prix du 
voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voya-
geur doit communiquer à l'organisateur ou 
au détaillant la décision qu'il prend ;
3° Des conséquences de l'absence de ré-
ponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S'il y a lieu, de l'autre prestation propo-
sée, ainsi que de son prix.
Lorsque les modifications du contrat ou la 
prestation de substitution entraînent une 
baisse de qualité du voyage ou du séjour 
ou de son coût, le voyageur a droit à une 
réduction de prix adéquate.
Si le contrat est résolu et le voyageur n'ac-
cepte pas d'autre prestation, l'organisateur 
ou le détaillant rembourse tous les paie-
ments effectués par le voyageur ou en son 
nom dans les meilleurs délais et en tout 
état de cause au plus tard quatorze jours 
après la résolution du contrat, sans préju-
dice d'un dédommagement en application 
de l'article L. 211-17.
Article R211-10 
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 dé-
cembre 2017 - art. 2
L'organisateur ou le détaillant procède aux 
remboursements requis en vertu des II et III 
de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'ar-
ticle L. 211-14, rembourse tous les paiements 
effectués par le voyageur ou en son nom 
moins les frais de résolution appropriés. 
Ces remboursements au profit du voyageur 
sont effectués dans les meilleurs délais et 
en tout état de cause dans les quatorze 
jours au plus tard après la résolution du 
contrat.
Dans le cas prévu au III de l'article L. 211-
14, l'indemnisation supplémentaire que le 
voyageur est susceptible de recevoir est au 
moins égale à la pénalité qu'il aurait suppor-
tée si l'annulation était intervenue de son 
fait à cette date.
Article R211-11 
Modifié par Décret n°2017-1871 du 29 dé-
cembre 2017 - art. 2
L'aide due par l'organisateur ou le détaillant 
en application de l'article L. 211-17-1 consiste 
notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les 
services de santé, les autorités locales et 
l'assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des com-
munications longue distance et à trouver 
d'autres prestations de voyage.
L'organisateur ou le détaillant est en droit 
de facturer un prix raisonnable pour cette 
aide si cette difficulté est causée de façon 
intentionnelle par le voyageur ou par sa 
négligence. Le prix facturé ne dépasse en 
aucun cas les coûts réels supportés par l'or-
ganisateur ou le détaillant.
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