
VACANCES ADAPTÉES
Pour des personnes en situ

ation de handicap mental

Printemps - été 2018



Avant
propos

Jetez-vous à l’eau avec Loisirs Séjours Côte d’Azur !

Cet été, en route pour de nouvelles aventures ensoleillées et insolites ! Afin d’assouvir votre curiosité et vos 

envies de découverte, l’équipe des Vacances Adaptées vous a concocté des séjours inédits et des thématiques en 

adéquation avec vos demandes.

•  Un été haut en couleurs

En France, remontez le temps au Puy du Fou lors du séjour à St Laurent sur Sèvres, découvrez l’univers sous-marin 

en vous initiant à la pêche à Saint Sernin sur Rance,  exprimez-vous en dansant à la Croix sur Roudoule ou 

encore appréciez un moment de détente sur les plages de Vias. 
A l’étranger, embarquez pour une croisière à la découverte de l’Europe du Nord ou profitez de la Sardaigne et de 

ses paysages sauvages et reposants. 

Vous avez vos habitudes de séjours ? N’ayez crainte, nous avons également conservé nos destinations phares : 

Vivez des nuits insolites en yourte à Breil sur Roya, passez l’été en musique à Peira Cava, devenez acteur le temps 

d’un séjour à Ancelle, ou profitez de l’ambiance festive de Lisbonne.  

 •  Une association, des valeurs

Dans le but de répondre à vos besoins du mieux possible, nos séjours sont adaptés en fonction de votre autonomie 

et nos équipes sont formées à vous accompagner dans la vie quotidienne et dans vos temps d’activité. Leur but : 

vous permettre de profiter pleinement de votre séjour.                             

Nos partenariats avec les établissements de la région nous permettent également de prendre en considération vos 

demandes et de vous proposer des séjours au plus proche de vos envies. 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans l’organisation de vos vacances et restons à 

votre écoute pour un choix de séjour ou tout simplement un conseil. 

L’équipe des Vacances Adaptées.
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Qui 
sommes - nous ?

Loisirs Séjours Côte d’Azur est une association 
d’éducation populaire créée en 1982, régie par la 
loi 1901, et depuis plus de 35 ans au service des 
vacances adaptées. 
Notre siège se situe à Nice.

L’association possède plusieurs agréments : 
Immatriculation Atout France, l’agrément Jeunesse 
et Sports, l’agrément Education Nationale et depuis 
2006, l’agrément  Vacances Adaptées Organisées.

Loisirs Séjours Côte d’Azur est également adhérente 
et membre du conseil d’administration du CNLTA 
(Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adapté) 
et de l’UNAT  PACA (Union Nationale des Associations 
de Tourisme).
L’association compte aujourd’hui une quarantaine de 
salariés permanents sur ses différentes activités et 
embauche près de 400 personnes durant les grandes 
vacances scolaires (été).

Nos champs d’action :

•  L’organisation d’activités pour des adultes et des 
enfants en situation de handicap mental.

•  L’accueil et les loisirs des jeunes de 3 à 17 ans 
en centres de vacances (France et Etranger), en 
centres de loisirs et accueils de jeunes adolescents 
(pour le compte de différentes communes des Alpes 
Maritimes) et des classes de découverte tout au 
long de l’année, dans nos centres agréés.

•  La gestion d’un équipement à l’année, pouvant 

accueillir des groupes et des transferts en dehors des 
périodes de vacances scolaires. Cet équipement se 
situe à Sospel dans les Alpes Maritimes. 

Les vacances adaptées avec L.S.C.A

Nous proposons et nous nous engageons auprès des 
personnes adultes en situation de handicap mental et 
leurs proches :

• à offrir un temps de loisirs et d’enrichissement 
pour chacun des participants

• à proposer un lieu de convivialité, de repos, 
d’échange, de plaisir et de sécurité

• à respecter la différence et le rythme de chacun

• à respecter le choix et le désir de tous, au sein d’un 
groupe le plus homogène possible en autonomie

• à mettre en place une équipe professionnelle, 
formée et préparée à l’encadrement des séjours

• à respecter l’intégrité de nos participants en 
proposant des transports simples et le plus 
direct (pas de regroupement en plateforme), du 
lieu de rendez-vous au lieu de séjour (moyen de 
locomotion le plus adapté : bus, avion, bateau...) 

• à élaborer un bilan du séjour, sous la forme de  
« fiche de communication » et de bilan directement 
dans les établissements.
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Préparer 
son séjour

1 JE CHOISIS
Je choisis mon séjour en 

fonction de mon autonomie 
(voir p. 5) et de mes envies, sur 
le catalogue ou par internet : 

www.lsca.asso.fr

2 JE RÉSERVE
Je téléphone au 04.92.00.56.80, 

ou j’envoie ma fiche de 
pré-réservation pour poser une 
option à contact@lsca.asso.fr

3 JE M’INSCRIS
Je retourne le dossier 
d’inscription complété, 

accompagné d’un chèque 
d’arrhes de 30 % et des pièces 

complémentaires

5 JE RÈGLE
Je solde mon séjour et je 
fournis toutes les pièces 

complémentaires manquantes

4 JE CONFIRME
Je confirme dans les meilleurs 
délais les besoins médicaux 
pour mon séjour (injection, 

soins infirmiers, lit médicalisé...)

6 JE PRÉPARE
Je reçois ma convocation

3 semaines avant le départ

7 VACANCES ! 

Dans les 15 jours
1 

m
oi

s 
av

an
t 

le
 d

ép
ar

t

Je pars en vacances
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Très Bonne Autonomie

-  Sociable, dynamique, la personne se repère  
dans l’espace et le temps.

- Gère son argent de poche seule. 
 - Bon marcheur. 

Accompagnement discret 
(1 pour 6)

Moyenne Autonomie

-  La personne a besoin d’un soutien et d’une  
stimulation dans les actes de la vie quotidienne.

-  De même, il est nécessaire de l’aider à se repérer
  et encourager sa participation durant les activités. 

Accompagnement actif  
(1 pour 4)

Bonne Autonomie

-  La personne est très autonome dans les actes  
de la vie quotidienne.

-  Apte physiquement aux types d’activités proposées 
et nécessitant, à l’occasion, un léger suivi.

Accompagnement présent 
(1 pour 5)

Faible Autonomie

-  La personne a besoin d’une aide effective dans  
les actes de la vie quotidienne.

-  Problèmes moteurs légers avec des capacités  
physiques très limitées.

Accompagnement constant  
(1 pour 3)

Séjour Spécifique Fauteuil ou à Mobilité Réduite

- La personne a besoin d’une aide effective dans les actes de la vie quotidienne. 
- Problèmes moteurs avec des capacités physiques très limitées. 
- Marche avec l’aide ponctuelle d’un tiers, d’un appareillage particulier ou d’un fauteuil.

Accompagnement constant et actif 
(1 pour 1)

Définir 
l’autonomie
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ANNOT

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Balade et visite du village d’Annot
- Visite du village médiéval d’Entrevaux et de sa citadelle,
  découverte de la ville de Castellane
- Promenade et découverte de St André les Alpes et Puget Théniers             
  avec le train des Pignes 
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

L’ÉVEIL DE LA NATURE
Venez profiter d’un cadre printanier exceptionnel. Vous 
assisterez à la renaissance des joyaux naturels qui constituent 
le patrimoine méditerranéen. 

Alpes de Haute Provence (04)

9 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

à disposition durant le séjour.

Du 21/04/2018 au 28/04/2018
       

     
Moyenne 

             Autonomie   

Printemps 
2018

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 000 € /

Nice + 60 € 2h00

Brignoles + 75 € 2h30

Marseille + 90 € 2h45

Gestion 
libre

3 à 4 pers Maison

Tarifs pour 8 jours
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Du 21/04/2018 au 28/04/2018

Nos séjours de 
Juillet 

Lieux Dates Nombre 
de jours

Tarif sur 
place* Escaliers Commerces Page Lieux Demi pension Pension complète Gestion libre

Escalier sur 
l’hébergement

Accueil couple Proximité commerces Page

Bonne  Autonomie

Carcassonne 07/07/18 au 21/07/18 15 1 755 € • 8 Carcassonne • 10

Stes Maries de la mer 07/07/18 au 21/07/18 15 1 950 € • 8 Stes Maries de la mer • 10

Bonne  Autonomie
Moyenne Autonomie

Aubenas 07/07/18 au 21/07/18 15 1 830 € • 9 Aubenas • 11

La Croix sur Roudoule 07/07/18 au 21/07/18 15 1 665 € 9 La Croix sur Roudoule • 11

Moyenne 
Autonomie Vassieux en Vercors 30/06/18 au 14/07/18 15 1 830 € 10 Vassieux en Vercors • 12

Moyenne Autonomie 
Faible Autonomie

Annot 01/07/18 au 15/07/18 15 1 905 € • 10 Annot • 12

Les Hauts du Gévaudan 07/07/18 au 21/07/18 15 2 235 € 11 Les Hauts de Gévaudan • 13

Hyères 13/07/18 au 22/07/18 10 1 780 € • 11

Moustiers Ste Marie 07/07/18 au 21/07/18 15 1 785 € 12 Moustiers Ste Marie • 13

Faible Autonomie
Fauteuil

Hyères 02/07/18 au 09/07/18 8 1 896 € • 12 Hyères • 14

Cuers

07/07/18 au 20/07/18 14 3 150 €

13 Cuers • 1507/07/18 au 14/07/18 8 1 800 €

14/07/18 au 20/07/18 7 1 575 €

Nos coups de coeur

Accueil de couple possible

Pension complète Gestion libreDemi pension

Type d’hébergementChambres

• Gestion libre : La préparation des repas est assurée par l’équipe d’animation, aidée des vacanciers.                   
• Pension complète : Tous les repas sont confectionnés par notre hébergeur.

• Tarif sur place : sur le lieu de séjour. En fonction du lieu de rendez-vous, vous devez ajouter le prix du transport.

• Durée trajet : la durée est notée à titre indicative et n’inclut pas les étapes et les ralentissements.
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CARCASSONNE

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Visite de Carcassonne en petit train et/ou à pied
- Journée sportive au lac de la Cavayère (kayak, tir à l’arc…)
- Découverte des animaux, tels que le kangourou au parc australien                                                                               
  de Carcassonne
- Croisière sur le canal du midi et découverte de l’épanchoir de   
  Foucaud
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

REMONTEZ LE TEMPS AU FIL DE L’EAU 
Partez à la découverte de Carcassonne, ville enchantée qui 
vous charmera à coup sûr grâce à son patrimoine culturel et 
sa superbe cité médiévale. Entourée de vignobles et au bord 
du canal du midi, vous vous laisserez porter par le charme de 
ce lieu pittoresque.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 755 € /

Nice + 110 € 4h30

Brignoles + 100 € 3h00

Marseille + 90 € 3h00

Du 07/07/18 au 21/07/18, soit 15 jours

       

      
 Bonne

             Autonomie   

Aude (11)

9 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Gestion 
libre

2 à 3 pers

STES MARIES DE LA MER

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Balade en bateau sur les canaux camarguais, avec arrêt dans une  
  manade (élevage de taureaux et chevaux)
- Aquagym, remise en forme, soirées dansantes proposées par le   
  camping
- Découverte des volatiles qui peuplent les étangs du parc   
  ornithologique du pont de Gau
- Visite du village des Saintes Maries de la Mer et des alentours
- Possibilité de faire du vélo sur les grandes pistes cyclables au cœur  
  des étangs
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

RENDEZ-VOUS EN TERRE CAMARGUAISE 
Village de légende, Stes Maries de la Mer vous accueillera 
dans un cadre exceptionnel en front de mer où vous pourrez 
apprécier les magnifiques décors de la Camargue sauvage.

Bouches-du-Rhône (13)

10 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

à disposition durant le séjour.à disposition durant le séjour.

Gîte Gestion 
libre

2 pers Bungalow

Tarifs pour 15 jours

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 950 € /

Nice + 80 € 3h00

Brignoles + 70 € 1h45

Marseille + 60 € 1h30

Tarifs pour 15 jours

       
      

 Bonne

             Autonomie   

Du 07/07/18 au 21/07/18, soit 15 jours
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15 Vacanciers
1 directeur + 4 animateurs

9 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

RENDEZ-VOUS EN TERRE CAMARGUAISE 

LA CROIX SUR ROUDOULE

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Activités autour des contes, avec un intervenant professionnel

- Visite des Gorges de Daluis

- Découverte de l’écomusée en terre Gavotte et du musée du cuivre

- Visite des villages environnants (Puget-Théniers, Entrevaux…)

- Baignade à la rivière aux Dalles de la Roudoule

- Visite du moulin de Rigaud et de son village

- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

LE CHARME DU MÉDIÉVAL 
Situé au cœur des Alpes-Maritimes, venez visiter le merveilleux 
village perché de la Croix sur Roudoule qui a gardé l’âme de son 
passé médiéval. La végétation méditerranéenne, le climat doux 
et l’ambiance conviviale du village font de celui-ci un endroit 
chargé de bonne humeur et de convivialité.

Alpes Maritimes (06)

    

Bon
ne / Moyenne             Autonomie   

AUBENAS

ANIMATIONS & LOISIRS :

- 1 séance de spa par personne aux thermes de Vals les bains
- Découverte des impressionnantes sources intermittentes de Vals
- Journée baignade et pédalo au parc de loisirs Isla Cool Douce
- Sortie mini-golf à Vals les Bains
- Visite du château, du jardin de Chanabier et du marché d’Aubenas
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

UN ÉTÉ DANS LES MONTAGNES 
Situé au cœur des Cévennes ardéchoises, Aubenas est un havre 
de paix grouillant de richesses traditionnelles, culturelles et 
gastronomiques. Vos balades vous conduiront dans les bois, à 
l’ombre des pins et des châtaigniers, où vous profiterez de la 
beauté et de la douceur de la vie locale. 

Ardèche (07)

    

Bon
ne / Moyenne             Autonomie   à disposition durant le séjour. à disposition durant le séjour.

Gestion 
libre

1 à 4 pers Gîte Gestion 
libre

4 pers Gîte

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 950 € /

Nice + 80 € 3h00

Brignoles + 70 € 1h45

Marseille + 60 € 1h30

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 830 € /

Nice + 110 € 4h00

Brignoles + 100 € 2h45

Marseille + 90 € 2h30

Tarifs pour 15 jours

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 665 € /

Nice + 60 € 2h00

Brignoles + 75 € 2h45

Marseille + 90 € 3h15

Tarifs pour 15 jours

Du 07/07/18 au 21/07/18, soit 15 jours Du 07/07/18 au 21/07/18, soit 15 jours Du 07/07/18 au 21/07/18, soit 15 jours
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VASSIEUX EN VERCORS

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Promenade sur le lac en bateau à roue 
- Visite du chenil pour tout savoir sur les chiens de traineaux
- Baignade à la piscine de Chapelle en Vercors
- Visite de la grotte de Chorance
- Découverte des jardins de la ferme aux papillons
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

UN ÉTÉ À LA PROVENÇALE 
Le paysage enchanteur des hauts plateaux de la Drôme vous 
accueille pour un été de détente et de découvertes. Le Parc Naturel 
Régional du Vercors, territoire préservé et protégé, regorge de 
richesses naturelles aussi diverses que mémorables. 

Drôme (26)

9 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

ANNOT

ANIMATIONS & LOISIRS :

- 2 séances d’équitation ou de calèche par personne, au centre   
  équestre d’Annot
- Baignade et pédalo, au lac de Castillon
- Sur place, possibilité de profiter de la balnéo et de la piscine, à  
  volonté
- Visite des villages d’Annot, Castellane et Entrevaux
- Visite de la ferme pédagogique de La Lavancia
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

LE BONHEUR EST DANS LES GRÈS 
De ses paysages verdoyants à ses grès sculptés, le village  
d’Annot vous contera sa fabuleuse histoire. La richesse 
écologique et géologique et la fantastique faune et flore vous 
enchanteront tout au long du séjour.

Alpes-de-Haute-Provence (04)

       

     
Moyenne 

             Autonomie   

      M
oyen

ne / Faible             Autonomie   à disposition durant le séjour.

9 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

à disposition durant le séjour.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 830 € /

Nice + 110 € 4h30

Brignoles + 100 € 3h30

Marseille + 90 € 3h15

Gestion 
libre

2 pers Châlet

Tarifs pour 15 jours
DÉPART PRIX DU 

SÉJOUR
DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 905 € /

Nice + 60 € 2h00

Brignoles + 75 € 2h30

Marseille + 90 € 2h45

Gestion
 libre

3 à 4 pers Maison

Tarifs pour 14 jours

Du 30/06/18 au 14/07/18, soit 15 jours Du 01/07/18 au 15/07/18, soit 15 jours
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11 Vacanciers
1 directeur + 3 animateurs

LE BONHEUR EST DANS LES GRÈS 

LES HAUTS DU GÉVAUDAN

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Visite du Parc des loups du Gévaudan

- Découverte de la ville de Marvejols, son marché, ses ruelles…

- Journée baignade et détente au lac de Ganivet

- 1 séance de spa par personne, proposée par le complexe

- Visite en calèche de la réserve des bisons d’Europe

- Différentes animations proposées sur place par le complexe

- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

UN ÉTÉ EN TERRE DE LÉGENDE
Les gîtes des Hauts du Gévaudan vous invitent à passer 
des vacances dans les superbes panoramas de la Lozère. La 
proximité de la forêt et les environs arborés constituent un 
véritable bol d’air frais pour tous. 

Lozère (48)

      M
oyen

ne / Faible             Autonomie   à disposition durant le séjour.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 2 235 € /

Nice + 110 € 5h00

Brignoles + 100 € 4h00

Marseille + 90 € 3h30

Pension 
complète

2 pers Gîtes

Tarifs pour 15 jours

HYÈRES

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Découverte du Parc Olbius Riquier, de sa faune et flore
- Visite de la ville d’Hyères
- Sur place, accès illimité à la piscine et au spa
- Balade en dériveur adapté, proposée par le centre
- Sortie à l’aquarium de Six Fours
- Balade en bateau, à la rade de Toulon
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

LES ORTEILS EN ÉVENTAIL
Hyères s’impose comme « La Petite Camargue » varoise. 
S’inscrivant au cœur du Parc National de Port-Cros, Hyères est 
la ville la plus proche des îles d’or, deux véritables joyaux de 
la Méditerranée.

Var (83)

8 Vacanciers
1 directeur + 3 animateurs

à disposition durant le séjour.

       

      
  Faible

             Autonomie   

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 780 € /

Nice + 90 € 1h45

Brignoles + 50 € 0h55

Marseille + 90 € 1h00

Pension 
complète

2 à 4 pers Villa

Tarifs pour 10 jours

Du 01/07/18 au 15/07/18, soit 15 jours Du 07/07/18 au 21/07/18, soit 15 jours Du 13/07/18 au 22/07/18, soit 10 jours
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HYÈRES

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Découverte du Parc Olbius Riquier, de sa faune et flore
- Visite de la ville d’Hyères
- Sur place, accès illimité à la piscine et au spa
- Balade en dériveur adapté, proposée par le centre
- Sortie à l’aquarium de Six Fours
- Promenade en bateau, à la rade de Toulon
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

A L’OMBRE DES PALMIERS
Située dans le département du Var, Hyères offre un magnifique 
cadre sur la Méditerranée. Entourée de salins et de flamands 
roses, ces trésors de biodiversité sont des réserves naturelles 
préservées qui font la fierté de la région.

Var (83)

6 Vacanciers
1 directeur + 5 animateurs       

 Séj
our Fauteuil          M

obilité Réduit
e  

  
à disposition durant le séjour.

9 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

MOUSTIERS STE MARIE

ANIMATIONS & LOISIRS :
- Visite du village de Moustiers Sainte Marie et des alentours
- Journée baignade au lac de Sainte Croix, avec possibilité de faire du  
  pédalo
- Visite du parc animalier et de la ferme Les Aigles du Verdon
- Sur place, soirées barbecue et farniente sur les chaises longues à  
  disposition, dans les espaces extérieurs du gîte
- Découverte de la route des lavandes et de ses spécialités culinaires  
  (pain aux olives, miel de lavande…)
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

VIVE L’ÉTÉ À MOUSTIERS 
Véritable ambassadeur de la culture provençale, le village de 
Moustiers tient à son authenticité et à ses traditions mises 
en valeur par les villageois qui font de ce lieu une place où il 
fait bon vivre.

Alpes-de-Haute-Provence (04)

      M
oyen

ne / Faible             Autonomie   à disposition durant le séjour.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 785 € /

Nice + 60 € 2h30

Brignoles + 60 € 1h30

Marseille + 60 € 1h45

Gestion 
libre

3 à 4 pers Complexe

Tarifs pour 15 jours
DÉPART PRIX DU 

SÉJOUR
DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 896 € /

Nice + 90 € 1h45

Brignoles + 50 € 0h55

Marseille + 90 € 1h00

Pension 
complète

2 à 3 pers Villa

Tarifs pour 8 jours

Du 07/07/18 au 21/07/18, soit 15 jours Du 02/07/18 au 09/07/18, soit 8 jours
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8 Vacanciers
1 directeur + 7 animateurs

A L’OMBRE DES PALMIERS

CUERS

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Baignades dans les piscines intérieure et extérieure du 
  village vacances
- Découverte d’un marché provençal
- Détente dans la baignoire balnéothérapie 
- Visites du village de Cuers et des villages alentours 
- Farniente et baignades à la plage aménagée René Sabran 
  à Hyères
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

UN VÉRITABLE HAVRE DE PAIX
Le village de Cuers est un lieu de détente riche en histoire, 
avec ses restes de fortifications ou encore ses chapelles qui 
parsèment la vieille ville, mais également en patrimoine 
naturel grâce à son maquis provençal. 

Var (83)

       

 Séj
our Fauteuil          M

obilité Réduit
e  

  

à disposition durant le séjour.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 575 € /

Nice + 90 € 1h30

Brignoles + 50 € 0h35

Marseille + 90 € 1h00

Gestion 
libre

2 pers Village 
vacances

Tarifs à partir de 7 jours

Du 07/07/18 au 14/07/18, soit 8 jours
Du 14/07/18 au 20/07/18, soit 7 jours

13



Lieux Dates Nombre de 
jours Tarif sur place Escaliers Commerces Page

Très Bonne 
Autonomie

Bonne  Autonomie

Croisière 29/07/18 au 12/08/18 15 3 990 € • 16

Breil sur Roya 28/07/18 au 11/08/18 15 2 265 € 16

Sardaigne 28/07/18 au 11/08/18 15 2 265 € 17

Saint Laurent sur Sèvres 28/07/18 au 11/08/18 15 2 325 € 17

Lisbonne 28/07/18 au 11/08/18 15 2 205 € • • 18

Paris 28/07/18 au 11/08/18 15 2 340 € • 18

Vias Plage 28/07/18 au 11/08/18 15 2 265 € • 19

Bonne Autonomie Uzès Le Haras 28/07/18 au 11/08/18 15 1 800 € • • 19

Bonne  Autonomie
Moyenne 

Autonomie

Peira Cava

28/07/18 au 25/08/18 29 3 567 €

• 2028/07/18 au 11/08/18 15 1 845 €

12/08/18 au 25/08/18 14 1 722 €

Crest Voland 28/07/18 au 11/08/18 15 1 620 € • • 20

Digne 11/08/18 au 25/08/18 15 1 815 € • • 21

Ancelle

28/07/18 au 25/08/18 29 3 248 €

• • 2128/07/18 au 11/08/18 15 1 710 €

12/08/18 au 25/08/18 14 1 596 €

St Paul 3 Châteaux 28/07/18 au 11/08/18 15 1 710 € • • 22

Moriani 28/07/18 au 18/08/18 22 3 146 € 22

Nos séjours
d’Août

Nos coups de coeur

Accueil de couple possible

Pension complète Gestion libreDemi pension

Type d’hébergementChambres Séjour sportif
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Lieux Dates Nombre de 
jours Tarif sur place Escaliers Commerces Page

Moyenne 
Autonomie

Saint Sernin sur Rance 28/07/18 au 11/08/18 15 1 755 € 23

Le Collet d’Ancelle

28/07/18 au 25/08/18 29 3 277 €

• 2328/07/18 au 11/08/18 15 1 695 €

12/08/18 au 25/08/18 14 1 582 €

Vassieux en Vercors

28/07/18 au 25/08/18 29 3 596 €

2428/07/18 au 11/08/18 15 1 860 €

12/08/18 au 25/08/18 14 1 736 €

Breil sur Roya

12/08/18 au 25/08/18 14 2 044 €

2412/08/18 au 18/08/18 7 1 022 €

18/08/18 au 25/08/18 8 1 168 €

Uzès 28/07/18 au 11/08/18 15 1 680 € • • 25

Moyenne 
Autonomie  

Faible Autonomie

Annot

28/07/18 au 25/08/18 29 3 712 €

• 2528/07/18 au 11/08/18 15 1 920 €

12/08/18 au 25/08/18 14 1 792 €

La Croix sur Roudoule

28/07/18 au 25/08/18 29 3 219 €

2628/07/18 au 11/08/18 15 1 665 €

12/08/18 au 25/08/18 14 1 554 €

Faible Autonomie Les Hauts de Gévaudan 28/07/18 au 18/08/18 22 3 278 € 26

Faible Autonomie
Fauteuil Cuers

11/08/18 au 25/08/18 15 3 360 €

• 2711/08/18 au 18/08/18 8 1 792 €

19/08/18 au 25/08/18 7 1 568 €

• Gestion libre : La préparation des repas est assurée par l’équipe d’animation, aidée des vacanciers.                   
• Pension complète : Tous les repas sont confectionnés par notre hébergeur.

• Tarif sur place : sur le lieu de séjour. En fonction du lieu de rendez-vous, vous devez ajouter le prix du transport.

• Durée trajet : la durée est notée à titre indicative et n’inclut pas les étapes et les ralentissements.
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CROISIÈRE

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Départ du port de Copenhague avec escales à Bergen, St Petersbourg et  
  Stockholm
- Visites à chaque escale des nombreux centres d’intérêt 
- Sur le bateau, profitez des spectacles et animations proposés (théâtre,  
  casino…)
- Détente à bord grâce aux piscines, spa, salle de sport…
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe

LA CROISIÈRE S’AMUSE
Levez l’encre, moussaillons, et embarquez sur les eaux de la 
mer du Nord à bord d’un magnifique bateau de croisière afin 
de découvrir les pays scandinaves au fil de l’eau.

   Trè

s Bo
nne / Bonne             Autonomie   

Europe du Nord

8 Vacanciers
1 directeur + 1 animateur

BREIL SUR ROYA

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Descente de la Roya en canoe-rafting 
- 1 séance de canyoning
- 1 séance d’accrobranche
- Découverte des villages de Breil sur Roya, la Brigue et Notre           
  Dame des Fontaines
- Balade et randonnée avec les Lamas
- Escapade en Italie
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

SPORTEZ-VOUS BIEN
Un dépaysement garanti dans ces magnifiques yourtes 
mongoles au cœur du Mercantour. Evadez-vous dans ce décor 
naturel, à la frontière italienne, où la végétation est reine et 
où les activités sportives seront à l’honneur.

   Trè
s Bo

nne / Bonne             Autonomie   

Alpes Maritimes (06)

9 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

à disposition durant le séjour.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Nice 3 990 € 2h30

Pension
complète

2 à 3 pers Bateau

Tarifs pour 15 jours

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 2 265 € /

Nice + 60 € 1h00

Brignoles + 90 € 2h00

Marseille + 100 € 4h30

Pension
complète

4 à 6 pers

Tarifs pour 15 jours

Yourtes

Du 29/07/18 au 12/08/18, soit 15 jours Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours

En avion au départ 
de Nice

Utilisation des transports en commun.
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10 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

7 Vacanciers
1 directeur + 1 animateur

SPORTEZ-VOUS BIEN

ST LAURENT SUR SÈVRES

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Découverte du très beau château de Tiffauges, qui est aussi la   
  plus grande forteresse médiévale de la région 
- 2 journées complètes et 1 soirée au Parc du Puy du Fou 
- Baignade à la mer et bronzage sur la plage du Paracou aux Sables  
  d’Olonne et balade dans le quartier de l’île Penotte 
- Visite des marais salants de l’île d’Olonne
- Promenade et découverte de l’abbaye de Maillezais, au cœur du  
  marais Poitevin
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

EN GARDE !
Au cœur de la Vendée, la ville de St Laurent sur Sèvre vous 
accueille pour un retour dans le passé…
Cette région, l’une des plus ensoleillée de France, regorge de 
châteaux, de légendes et d’histoire.

Vendée (85)
SARDAIGNE

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Farniente sur les belles plages de la côte du Nord de l’île
- Découverte de l’archipel de Maddalena et ses eaux turquoise, que  
  vous rejoindrez en bateau 
- Dégustation des spécialités locales, tel que le pane carasau ou la  
  gnocchetti sardi 
- Visite du site archéologique de La tombe des géants sur la côte  
  Nord Ouest 
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

BENVENUTO IN ITALIA 
Partez pour la Sardaigne, cette magnifique île italienne qui se 
trouve au sud de la Corse. Vous serez éblouis par ces paysages 
aussi bien sauvages que touristiques. Le trajet jusqu’en 
Sardaigne se fera en bateau depuis Livourne en Italie jusqu’à 
Porto Torres et le retour d’Olbia à Toulon.

Italie

   Trè

s Bo
nne / Bonne             Autonomie   

   Trè

s Bo
nne / Bonne             Autonomie   à disposition durant le séjour.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Nice 2 265 € 11h00

Gestion 
libre

4 à 6 pers

Tarifs pour 15 jours

Villas

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Nice 2 325 € 1h30

Pension
complète

1 à 2 pers

Tarifs pour 15 jours

Etablissement
scolaire

Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours

En bateau au départ 
de Livourne

à disposition durant le séjour.
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LISBONNE

ANIMATIONS & LOISIRS :
- Visite de Lisbonne, de sa vieille ville, de son patrimoine  
  architectural et de ses musées
- Visite de l’Océnarium (le plus grand aquarium public  
  d’Europe) 
- Découverte du quartier Alfama et de sa célèbre cathédrale
- Promenade dans le temps avec le mythique Tram 28
- Dégustation de spécialités culinaires portugaises comme  
  les pasteis de nata ou les queijadas...
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

FALA PORTUGUÊS ?
La ville de Lisbonne vous séduira tant par son patrimoine 
et ses splendeurs architecturales que par son ambiance 
conviviale où les rires se mêlent au rythme du fado. 

   Trè

s Bo
nne / Bonne             Autonomie   

Portugal

Utilisation des transports en commun.

7 Vacanciers
1 directeur + 1 animateur

PARIS

ANIMATIONS & LOISIRS :

- 1 journée à Disneyland Paris
- Visite du zoo de Vincennes
- Découverte du jardin des plantes ainsi que de parcs et  
  jardins parisiens
- Visite des principaux lieux de la capitale : Tour Eiffel,  
  Montmartre et le Sacré Coeur, la basilique Notre Dame, 
  les Champs Elysées ...
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

DES VACANCES ENCHANTÉES
La capitale vous accueille pour vous faire vivre une expérience 
extraordinaire chargée de magie. Venez profiter de sa 
magnifique architecture et de ses monuments qui s’étirent au 
fil de la Seine.

   Trè
s Bo

nne / Bonne             Autonomie   

Île de France (75)

10 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Utilisation des transports en commun.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Nice 2 205 € 2h30

Gestion 
libre

2 à 3 pers Appartement

Tarifs pour 15 jours

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Nice 2 340 € 1h30

Demi
pension

2 à 3 pers Auberge de 
jeunesse

Tarifs pour 15 jours

Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours
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9 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

DES VACANCES ENCHANTÉES

VIAS PLAGE

ANIMATIONS & LOISIRS :
- Balades commentées sur le Canal du Midi et les ouvrages du   
  Librons 
- Baignade à la mer à Vias et à la piscine de la résidence
- Découverte de Béziers et de ses sites touristiques en petit train 
- Découverte des nombreux marchés de la ville d’Agde
- Sortie à l’aquarium marin du Cap d’Agde
- Participation aux nombreuses soirées estivales
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

SORTEZ VOS MAILLOTS
Petit village de l’Hérault, Vias Plage longe les berges du Canal 
du Midi en Languedoc Roussillon. Avec sa vaste plage de sable 
fin et ses lagunes sauvages, vous apprécierez les baignades dans 
les eaux méditerranéennes ainsi que l’ambiance festive de la 
région.

Hérault (34)

       

      
 Bonne

             Autonomie   à disposition durant le séjour.

7 Vacanciers
1 directeur + 1 animateur

UZÈS LE HARAS

ANIMATIONS & LOISIRS :
- Visite du haras d’Uzès (attelage, découverte des chevaux et spectacle)
- Promenade à cheval d’une heure par vacancier 
- Découverte en petit train des ruelles et des plus beaux sites d’Avignon 
- Promenade et découverte d’Uzès, ses vieilles ruelles, son marché
- Visite de Nîmes, ses arènes, les jardins de la Fontaine et la Maison  
  Carrée
- Découverte de la ferme et du jardin aquatique du Vieux Mas
- Visite de la ferme pédagogique de Coudert 
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

TOUS EN SELLE
Partez à la découverte d’Uzès dans le Gard, « ville d’art et 
d’histoire » pour un magnifique voyage dans le temps. Vous 
découvrirez ce département chargé d’histoire et de magnifiques 
sites comme le Pont du Gard ou les arènes de Nîmes.

Gard (30)

    

Bon
ne / Moyenne             Autonomie   à disposition durant le séjour.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Nice 2 340 € 1h30

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 2 265 € /

Nice + 90 € 3h45

Brignoles + 80 € 2h30

Marseille + 70 € 2h15

Gestion 
libre

6 à 8 pers Résidence
de vacances

Tarifs pour 15 jours
DÉPART PRIX DU 

SÉJOUR
DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 800 € /

Nice + 90 € 3h15

Brignoles + 80 € 2h00

Marseille + 70 € 2h00

Gestion
libre

3 à 4 pers Gîte

Tarifs pour 15 jours

Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours
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PEIRA CAVA

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Découverte et initiation à la musique encadrée par    
  Dominique, intervenant professionnel
- Espace bien être sur place (sauna, jacuzzi), salle de sport
- Visite du Parc des Loups à St Martin Vésubie
- Baignade sur place
- Randonnées en montagne ou promenades dans les bois 
- Découverte des environs, Turini, Camp d’Argent, Lucéram…
- Tout au long du séjour, proposition d’activités par l’équipe.

UN BOL D’AIR FRAIS !
C’est perché à 1450 mètres d’altitude, au milieu d’une 
magnifique forêt, que Peira Cava vous offre de splendides 
points de vue sur la Vallée de la Vésubie.

Alpes Maritimes (06)

24 Vacanciers
1 directeur + 7 animateurs

CREST VOLAND

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Découverte et pratique de la pêche à la ligne en lac 
- Visite des villages de Crest Voland, Notre Dame de Bellecombe…
- Détente au centre Atlantis de Ugine, avec piscine et grand  
  toboggan
- Visite d’une fromagerie et de la fabrication du Beaufort
- Baignade et détente au plan d’eau de l’Arrondine
- Visite du musée du conte de fées à Crest Voland
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

COMME UN POISSON DANS L’EAU
Partez respirer le bon air de la montagne en été. 
La station-village de Crest Voland en Savoie vous ouvre ses 
portes pour des vacances « détente » réussies. Vous pourrez 
pratiquer la pêche à la ligne dans les magnifiques lacs qu’offre 
la Savoie.

Savoie (73)

24 Vacanciers
1 directeur + 7 animateurs

    
Bon

ne / Moyenne             Autonomie   

    

Bon
ne / Moyenne             Autonomie   à disposition durant le séjour. à disposition durant le séjour.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 845 € /

Nice + 60 € 1h00

Brignoles + 70 € 2h00

Marseille + 90 € 3h00

Pension
complète

2 à 3 pers Chalet

Tarifs pour 15 jours

Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 620 € /

Nice + 140 € 5h15

Brignoles + 120 € 4h30

Marseille + 100 € 4h15

Pension
complète

2 à 5 pers Centre de
vacances

Tarifs pour 15 jours
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à disposition durant le séjour.

12 Vacanciers
1 directeur + 3 animateurs

DIGNE

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Piscine au complexe aquatique «Les eaux chaudes» : jacuzzi, 
  jets d’eau…
- 2 séances d’équitation par personne
- Visite de la réserve géologique de Haute Provence
- Baignade au plan d’eau Ferréols
- Rencontre avec les pompiers de la caserne de Digne
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

CAPITALE DE LA LAVANDE
Digne les bains, réputée pour sa qualité de vie et la beauté 
de ses paysages, vous invite à venir profiter du calme et de la 
douceur de vivre, pour un été tout en sérénité. 

Alpes de Haute Provence (04)

à disposition durant le séjour.

24 Vacanciers
1 directeur + 7 animateurs

ANCELLE

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Du 28/07/18 au 11/08/18 : Initiation et création d’un film vidéo
- Du 12/08/18 au 25/08/18 : 2 séances d’équitation par personne
- Visite des villages environnants de St Bonnet, Orcières...
- Baignades au lac ou à la piscine 
- Découverte du lac de Serre Ponçon 
- Participation aux fêtes et animations locales (bals, marchés...)
- Randonnée dans la Vallée de Champsaur 
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

ON BOUGE À ANCELLE
Ancelle est un charmant village des Alpes du sud. Baigné de 
lumière et doté d’un air d’une grande pureté, c’est le lieu 
parfait pour les activités de plein air.

Du 28/07/2018 au 11/08/2018, soit 15 jours
Du 12/08/2018 au 25/08/2018, soit 14 jours

Hautes Alpes (05)

    

Bon
ne / Moyenne             Autonomie   

    

Bon
ne / Moyenne             Autonomie   

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 620 € /

Nice + 140 € 5h15

Brignoles + 120 € 4h30

Marseille + 100 € 4h15

Du 11/08/18 au 25/08/18, soit 15 jours

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 815 € /

Nice + 80 € 3h00

Brignoles + 90 € 1h45

Marseille + 80 € 1h30

Gestion 
libre

2 à 3 pers Gîte

Tarifs pour 15 jours
DÉPART PRIX DU 

SÉJOUR
DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 710 € /

Nice + 80 € 3h45

Brignoles + 70 € 2h30

Marseille + 70 € 2h20

Pension
complète

2 à 5 pers Chalet

Tarifs pour 15 jours
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ST PAUL 3 CHATEAUX

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Initiation à la danse avec un intervenant professionnel
- Visite de la grande Ferme aux crocodiles de Pierrelatte
- Visite des châteaux environnants
- Activités de loisirs à l’espace « St Paul 2003 » (piscine, bowling…)
- Découverte de Montélimar, ses ruelles et son palais du bonbon et  
  du nougat
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

ÇA SWINGUE À ST PAUL
Niché dans les hauteurs, ce village de caractère riche de ses 
traditions et de son terroir, vous invite à contempler ses 
splendeurs naturelles.

Drôme (26)

24 Vacanciers
1 directeur + 7 animateurs

MORIANI

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Baignades et bains de soleil à la plage Santa Giulia ou à la rivière
- Visite de Bastia et des villages environnants
- Promenades dans les maquis et le sentier de randonnée 
  Mare a Mare
- Découverte de l’artisanat local
- Participation aux fêtes et animations locales (bals, marchés…)
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

UN TOUR SUR L’ÎLE DE BEAUTÉ
Moriani est une ravissante station balnéaire de la côte Est de 
l’île, offrant des paysages à couper le souffle avec autant de 
plages de sable fin que de montagnes verdoyantes.

Corse (20)

10 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

à disposition durant le séjour.

    
Bon

ne / Moyenne             Autonomie   

    

Bon
ne / Moyenne             Autonomie   à disposition durant le séjour.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 710 € /

Nice + 90 € 3h00

Brignoles + 80 € 2h00

Marseille + 70 € 1h30

Orange + 60 € 0h30

Pension
complète

2 à 3 pers Lycée
professionnel

Tarifs pour 15 jours

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Nice 3 146 € 6h00

Gestion
libre

1 à 2 pers Villas

Tarifs pour 22 jours

Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours Du 28/07/18 au 18/08/18, soit 22 jours

22

En bateau au départ 
de Nice



20 Vacanciers
1 directeur + 5 animateurs

SAINT SERNIN SUR RANCE

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Initiation à la pêche avec un intervenant
- Visite de la ferme du centre avec des intervenants sur place
- Visite de Brousse le Château, classé parmi les « plus beaux   
  villages de France » 
- Découverte de la ville de Millau et de son célèbre viaduc 
- Baignade et pédalo à la base nautique de Saint-Rome-Plage
- Participation aux fêtes et animations locales (bals, marchés…)
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

L’AVEYRON SUR UN « PLATEAU »
L’Aveyron renferme un patrimoine particulièrement riche en sites 
historiques classés : églises, châteaux, viaduc de Millau…
Retrouvez Céraphin, le plus gourmand de tous les daims en semi-
liberté du parc du village-vacances, et bien d’autres animaux…

Aveyron (12)

9 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

LE COLLET D’ANCELLE

ANIMATIONS & LOISIRS :

- 2 séances d’équitation par personne
- Visite de la ville de Gap et des villages alentours
- Promenades dans les marchés environnants (Gap, St Bonnet,  
  Ancelle)
- Participation aux festivités locales
- Découverte des marmottes dans leur environnement naturel
- Bronzage et baignade au lac ou à la rivière
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

AUX ASSOIFFÉS DE NATURE
Le gîte, en plein cœur de la nature, vous apportera le calme 
et la douceur de vivre propre à cette vallée si charmante qui 
saura ravir les amoureux de la faune et de la flore.

Hautes Alpes (05)

       

     
Moyenne 

             Autonomie   

       

     
Moyenne 

             Autonomie   à disposition durant le séjour. à disposition durant le séjour.

Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 755 € /

Nice + 120 € 4h00

Brignoles + 110 € 2h45

Marseille + 100 € 2h30

2 à 3 pers Village
vacances

Tarifs pour 15 jours

Pension
complète

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 695 € /

Nice + 90 € 3h45

Brignoles + 80 € 2h30

Marseille + 70 € 2h15

2 pers Gîte

Tarifs pour 15 jours

Gestion 
libre

Du 28/07/2018 au 11/08/2018, soit 15 jours
Du 12/08/2018 au 25/08/2018, soit 14 jours
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VASSIEUX EN VERCORS

ANIMATIONS & LOISIRS :

- 1 séance d’équitation par personne
- Visite du chenil pour tout savoir sur les chiens de traineaux
- Baignade à la piscine de Chapelle en Vercors
- Visite de la grotte de Chorance
- Découverte des jardins de la ferme aux papillons
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Fondé par des bergers provençaux, le joli village de Vassieux 
en Vercors  s’est construit au fil des siècles autour de ce 
patrimoine authentique et de sa nature sauvage.

Drôme (26)

9 Vacanciers
1 directeur + 3 animateurs

BREIL SUR ROYA

ANIMATIONS & LOISIRS :

- 1 séance de SPA par personne
- Visite du Musée des Merveilles et découverte du village de Tende
- Découverte de Breil sur Roya, Fontan et Casterino
- Promenade sur des sentiers balisés
- Découverte du village de la Brigue et de Notre Dame des Fontaines
- Baignade à la piscine de Breil
- Escapade en Italie
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

DÉTENTE EN YOURTES
Venez profiter de la rivière et du lac qui borde la ville ainsi que 
des températures douces et du climat méditerranéen qui font 
de Breil sur Roya un petit paradis pour tous les vacanciers.

Alpes Maritimes (06)

9 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

       

     
Moyenne 

             Autonomie   

       
     

Moyenne 

             Autonomie   à disposition durant le séjour.
à disposition durant le séjour.

Du 28/07/2018 au 11/08/2018, soit 15 jours
Du 12/08/2018 au 25/08/2018, soit 14 jours

Du 12/08/18 au 25/08/18, soit 14 jours

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 860 € /

Nice + 110 € 4h30

Brignoles + 100 € 3h30

Marseille + 90 € 3h15

2 pers Chalet

Tarifs pour 15 jours

Gestion 
libre

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 2 044 € /

Nice + 60 € 1h00

Brignoles + 90 € 2h00

Marseille + 100 € 4h30

4 à 6 pers Yourtes

Tarifs pour 14 jours

Pension
complète
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24 Vacanciers
1 directeur + 7 animateurs

ANIMATIONS & LOISIRS :

- 1 séance de SPA par personne
- Visite du Musée des Merveilles et découverte du village de Tende
- Découverte de Breil sur Roya, Fontan et Casterino
- Promenade sur des sentiers balisés
- Découverte du village de la Brigue et de Notre Dame des Fontaines
- Baignade à la piscine de Breil
- Escapade en Italie
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

DÉTENTE EN YOURTES

UZÈS

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Initiation au théâtre avec une intervenante professionnelle 
- Visite et dégustation au musée du bonbon Haribo
- Baignade et farniente au bord de la piscine du lieu d’hébergement
- Découverte et promenade sur le célèbre et magnifique site du   
  Pont du Gard 
- Découverte de la ville d’Uzès et de son marché
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

RESPIREZ LA GARRIGUE
Partez dans le Gard, région chargée d’histoire et riche en 
art. La ville d’Uzès vous ouvrira ses portes pour un séjour 
de découverte et d’initiation au théâtre. Sur le prieuré vous 
pourrez profiter de la piscine et des jardins attenants au 
bâtiment.

Gard (30)

9 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

ANNOT

ANIMATIONS & LOISIRS :

- 2 séances d’équitation ou de calèche par personne, au centre    
  équestre d’Annot
- Baignade et pédalo, au lac de Castillon
- Sur place, possibilité de profiter de la balnéo et de la piscine   
  d’Annot, à volonté
- Visite des villages d’Annot, Castellane et Entrevaux
- Visite de la ferme pédagogique de La Lavancia
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

UN REPOS SAUVAGE
Annot vous accueille pour un voyage à la croisée des mondes, 
entre ciel et terre. Une formidable occasion pour se reposer et 
se ressourcer ! A La Maison d’Amélie, vous profiterez d’un lieu 
parfaitement adapté et aménagé.

Alpes de Haute Provence (04)

       

     
Moyenne 

             Autonomie   

      M
oyen

ne / Faible             Autonomie   à disposition durant le séjour. à disposition durant le séjour.

Du 28/07/18 au 11/08/18, soit 15 jours

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 2 044 € /

Nice + 60 € 1h00

Brignoles + 90 € 2h00

Marseille + 100 € 4h30

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 680 € /

Nice + 90 € 3h15

Brignoles + 80 € 2h00

Marseille + 70 € 2h00

2 à 5 pers Prieuré

Tarifs pour 14 jours

Pension
complète

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 920 € /

Nice + 60 € 2h00

Brignoles + 75 € 2h30

Marseille + 90 € 2h45

3 à 4 pers Maison

Tarifs pour 14 jours

Gestion 
libre

Du 28/07/2018 au 11/08/2018, soit 15 jours
Du 12/08/2018 au 25/08/2018, soit 14 jours
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LES HAUTS DU GÉVAUDAN

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Visite du Parc des loups du Gévaudan

- Découverte de la ville de Marvejols, son marché, ses ruelles…

- Journée baignade et détente au lac de Ganivet

- 1 séance de spa par personne, proposée par le complexe

- Visite en calèche de la réserve des bisons d’Europe

- Différentes animations proposées sur place par le complexe

- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

PRENEZ DE LA HAUTEUR
Situé dans un site naturel exceptionnel à 1000 m d’altitude, 
ce village vous invite à passer d’agréables vacances dans un 
paysage qui fleure bon la tranquillité et la nature.

Lozère (48)

6 Vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

LA CROIX SUR ROUDOULE

ANIMATIONS & LOISIRS :
- 4 séances d’expression corporelle par personne (uniquement du    

  28/07 au 11/08)

- Promenade dans les Gorges de Daluis

- Découverte de l’écomusée en terre Gavotte et du musée du cuivre

- Visite des villages environnants (Puget-Théniers, Entrevaux…)

- Baignade à la rivière aux Dalles de la Roudoule

- Visite du moulin de Rigaud et de son village

- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

UN VOYAGE DANS LE TEMPS
Le long des gorges de la Roudoule, vous découvrirez un 
sublime petit village médiéval dont l’architecture préservée 
et ses remparts vous plongent dans les secrets des Templiers. 

Alpes Maritimes (06)

15 Vacanciers
1 directeur + 4 animateurs

       
      

  Faible

             Autonomie   

      M
oyen

ne / Faible             Autonomie   à disposition durant le séjour.
à disposition durant le séjour.

Du 28/07/18 au 18/08/18, soit 22 jours
Du 28/07/2018 au 11/08/2018, soit 15 jours
Du 12/08/2018 au 25/08/2018, soit 14 jours

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 3 278 € /

Nice + 110 € 5h00

Brignoles + 100 € 4h00

Marseille + 90 € 3h30

2 pers Gîte

Tarifs pour 22 jours

Gestion 
libre

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 665 € /

Nice + 60 € 2h00

Brignoles + 75 € 2h45

Marseille + 90 € 3h15

4 pers Gîte

Tarifs pour 15 jours

Gestion 
libre

26



8 Vacanciers
1 directeur + 7 animateurs

PRENEZ DE LA HAUTEUR

CUERS

ANIMATIONS & LOISIRS :

- Baignades dans les piscines intérieure et extérieure du 
  village vacances
- Détente dans la baignoire balnéothérapie 
- Visites du village de Cuers et des villages alentours 
- Farniente et baignades à la plage aménagée René Sabran 
  à Hyères
- Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

LE CHANT DES CIGALES
Cuers, village typique méditérranéen, vous invite à contempler 
la vue des collines boisées et de la plaine striée de vignes 
ainsi qu’à profiter de la gastronomie locale. 

Var (83)

       

 Séj
our Fauteuil          M

obilité Réduit
e  

  

Catégorie Sourire

Coup de coeur

Catégorie Groupe

Catégorie 
Sur le chemin

Catégorie Humour

à disposition durant le séjour.

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 3 278 € /

Nice + 110 € 5h00

Brignoles + 100 € 4h00

Marseille + 90 € 3h30

DÉPART PRIX DU 
SÉJOUR

DURÉE 
TRAJET

Sur place 1 568 € /

Nice + 90 € 1h30

Brignoles + 50 € 0h35

Marseille + 90 € 1h00

Gestion 
libre

2 pers Village 
vacances

Tarifs à partir de 7 jours

Du 11/08/18 au 18/08/18, soit 8 jours
Du 19/08/18 au 25/08/18, soit 7 jours
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Notre organisme de vacances adaptées 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 !

CNLTA
41 rue du Jardin Public

BP 40197
79205 PARTHENAY Cedex

Tél. 05 49 71 01 32 - Fax. 05 49 70 09 49
cnlta@cnlta.asso.fr - www.cnlta.asso.fr

N° Siret 394 757 199 00036

Le CNLTA
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Ratios d’encadrement conseillés par le CNLTA en accord avec sa Charte de Qualité :

de A111 à A212 : Présence discrète laissée à l’appréciation de l’organisateur 
de A221 à B223: Encadrement actif de 1 accompagnateur pour 3 vacanciers à 1 encadrant pour 
4 vacanciers au minimum.
de B231 à C333 : Encadrement renforcé de 1 accompagnateur pour 2 vacanciers au minimum.
de D131 à D333 : Encadrement compétent et expérimenté de 1 accompagnateur pour 1 vacancier.
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Conditions 
générales 

d’inscription

Les inscriptions sont prises dans la limite des  places disponibles et traitées dans l’ordre 
d’arrivée  à nos bureaux. L’inscription est effective à  réception : de la fiche individuelle 
d’inscription correctement et intégralement remplie accompagnée de ses annexes éven-
tuelles, d’un versement de 30% par personne à valoir sur le prix total du séjour auquel le 
participant est inscrit. Après examen de ces pièces, une confirmation d’inscription vous 
sera adressée. Prix : Nos tarifs sont forfaitaires pour l’ensemble des séjours. Les prix des 
séjours dans le catalogue sont donnés à titre indicatif pour les périodes mentionnées.  Ils 
ont été calculés en fonction des parités monétaires en vigueur à la date d’impression du 
catalogue. Les prix indiqués n’ont pas de valeur contractuelle. Ils sont confirmés sur votre 
facture au moment de l’inscription. 
Des fluctuations économiques (hausse du carburant par exemple), des modifications de 
prix ainsi que la variation des taux de change peuvent amener à modifier des prix selon 
les dispositions légales. 
La prestation comprend : l’hébergement et la pension comme décrits au programme, les 
activités, visites, excursions éventuelles contenues dans le catalogue, l’encadrement, le 
voyage sauf indications contraires (voyage à la charge du vacancier, surcoûts éventuels…), 
les déplacements en cours de séjour, les assurances responsabilité civile, rapatriement (à 
hauteur de 1 070 € déduction faite de la prise en charge de la sécurité sociale du vacancier 
et de sa mutuelle) et individuelle accident. 
La prestation ne comprend pas : les achats personnels ainsi que toutes les dépenses liées 
à des activités non prévues au programme, les frais médicaux et l’adhésion à l’association 
(qui est obligatoire).

SOLDE DU SEJOUR :
Le séjour doit être intégralement réglé sous 30 jours avant la date de départ et ce sans 
rappel de notre part. Les règlements doivent être effectués à l’ordre de LSCA par chèque 
(bancaires ou postaux), par chèques vacances ANCV ou en espèces à nos bureaux. Nous 
demander notre domiciliation bancaire pour faire effectuer un virement. 

AIDE AUX VACANCES :
Les organismes suivants peuvent verser des aides couvrant tout ou une partie des frais de 
séjours (se renseigner directement auprès d’eux) : Caisse d’Allocations Familiales, MDPH (Mai-
son Départementale pour les Personne Handicapées), Associations diverses (Secours Populaire, 
Secours Catholique…). 
Dans tous les cas, l’attestation de prise en charge financière est à fournir au moment de 
l’inscription (cf. fiche d’inscriptions).

MODIFICATION - ANNULATION SEJOURS 
LSCA se réserve le droit au plus tard 21 jours avant le départ, si les circonstances l’exigent ou 
en cas d’insuffisance du nombre de participants de modifier ou d’annuler un séjour. Dans ce 
cas, nous vous proposerons : soit un séjour équivalent, soit un remboursement intégral des 
sommes versées. 

DESISTEMENT - ANNULATION
Tout désistement ou annulation doit se faire par courrier adressé au siège de l’association. 
Dans tous les cas, des frais de dossier de 40 € seront retenus. Les conditions d’annulation 
sont les suivantes : 
. plus de 30 jours, le montant des arrhes sera retenu
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 40 % du montant du séjour 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 60 % du montant du séjour
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 80 % du montant du séjour.
. moins de 2 jours avant le départ, l’intégralité du prix du séjour sera retenue. Aucun rem-
boursement ne pourra être consenti pour un séjour écourté pour quelque raison que ce soit 
(départ volontaire du vacancier, renvoi pour des raisons impératives).

LES ASSURANCES 
Responsabilité Civile : en cas de dégât (matériel, humain,) occasionnés par inadvertance, 
en cas d’accident occasionnant une blessure durant le séjour. 
La responsabilité de l’Association n’est pas engagée en cas de perte ou détériorations d’objets 
ou vêtements appartenant aux vacanciers. 
Rapatriement : Si vous êtes éloignés de votre domicile et qu’un médecin décide, en lien avec 
le médecin de l’assureur, qu’un retour ne peut se faire que sous assistance médicale, notre 
assurance prendra en charge les frais restant à votre charge.  

Assurance Annulation : Nous vous conseillons de souscrire l’assurance Annulation du 
contrat M.M.A qui vous rembourse les frais d’annulation à moins de 30 jours du départ 
pour l’un des motifs suivants : 
. maladie grave, accident corporel grave ou décès de vous-même, ou d’un proche.
. préjudices graves
. l’annulation pour un motif garanti d’une ou plusieurs personnes inscrites en même temps. 
Le coût de cette assurance est de 3 % du montant du séjour par personne. 
Vous devez souscrire cette assurance lors de votre inscription pour que les garanties vous 
soient accordées.

FRAIS MEDICAUX 
Les frais médicaux (médecin, pharmacie) sont à la charge des participants. Dans le cas 
où LSCA avance ces frais, une demande de remboursement récapitulative sera adressée au 
vacancier ou à son représentant légal à la fin du séjour. A réception du règlement LSCA 
adressera en retour la feuille de maladie. 

INSTRUCTION DE DEPART - DOSSIER DE SEJOUR
Vous recevrez ultérieurement la liste du trousseau. La convocation et les renseignements du 
départ, vous seront adressés 10 jours avant le début du séjour. Seuls les participants ayant 
réglé intégralement les frais de séjour seront convoqués au départ. 

ENCADREMENT
Tout le personnel d’encadrement a reçu une formation spécifique (théorique et pratique) ou 
justifie des compétences nécessaires. Un animateur(trice), assure l’encadrement, en général, 
de 1 à 6 vacanciers suivant le projet du séjour et le degré d’autonomie des participants. 

VOYAGES
Les départs et les retours se font généralement depuis la ville du siège de LSCA, organisa-
trice du séjour, sauf indication contraire figurant dans le descriptif du séjour. Des  points de 
rendez-vous sur les trajets peuvent être proposés, des départs d’autres villes peuvent être 
organisés : les éventuels surcoûts sont à  la charge des participants, qui peuvent obtenir 
tout renseignement auprès de notre secrétariat. 

REGLEMENT INTERIEUR
Si le comportement d’un participant venait à nuire au bon fonctionnement du séjour, LSCA 
se réserve le droit de le transférer sur un autre séjour mieux  adapté ou de le renvoyer, après 
avoir informé sa famille, ou son institution. 

RECLAMATIONS 
Les réclamations ne sont admises que dans les 30 jours suivants la fin du séjour. Elles 
doivent être adressées au responsable des séjours. Une réponse circonstanciée y sera appor-
tée par LSCA après avoir pris des renseignements auprès du directeur du séjour. 

CONFORMITE
Tous nos séjours fonctionnent dans des lieux d’accueil agrées ce qui implique le respect des 
normes en matière de sécurité incendie. Ces locaux sont visités par un responsable de LSCA 
qui, en outre, effectuera dans la plupart des cas une visite durant le séjour. Les séjours ac-
cueillant des mineurs, sont déclarés auprès des Directions Départementales de la Cohésion 
Sociale. La réglementation édictée par ce ministère tant en ce qui concerne l’encadrement 
que les conditions sanitaires s’applique à ces séjours. 

ACCEPTATION
L’inscription et la participation à l’un de nos séjours impliquent tant de la part du vacancier 
que de la personne ou de l’institution assurant l’inscription, l’acceptation pleine et entière 
des présentes conditions ainsi que les règlements intérieurs des séjours. 

INFORMATIQUE ET LIBERTES
Les informations communiquées sont indispensables à la prise en compte de votre demande 
; elles donnent lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification dans les conditions pré-
vues par la loi « Informatique et Libertés « ; sauf refus de votre part vos noms et adresse 
pourront être utilisés par d’autres organismes. Droit à l’image LSCA se réserve le droit d’uti-
liser les photos des séjours pour promouvoir ses activités futures, ou les utiliser sur son site 
Internet - www.LSCA.asso.fr - Vous pouvez vous y opposer en nous adressant un courrier au 
siège social de l’Association au plus tard 7 jours après la fin du séjour.
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Conditions 
générales de 

vente

Reproduction littérale des articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en appli-
cation de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992  fixant les conditions d’exercices des 
activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.
Art.95. - Sous réserve des exclusions prévus au  deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi 
du 13/07/92 susvisée, toutes offres et toutes ventes de  prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à  la remise de documents appropriés qui répondent  aux règles définies par le 
présent titre. En cas de vente de titres de transports aériens ou de titres de transports sur lignes 
régulière non  accompagnés de prestations liées à ces transport, le  vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets  de passage pour la totalité du voyage émis par le  transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un  même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur  aux obligations qui lui sont faites par le présent  titre.  Art.96. - Préalablement à la 
conclusion du contrat  et sur la base d’un support écrit, portant sa raison  sociale, son adresse 
et l’indication de son  autorisation administrative d’exercices, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur le prix, les dates et les autres  éléments constitutifs des 
prestation fournies à  l’association du voyage ou du séjour tel que :
1-   La destination, les moyens, les caractéristiques  et les catégories de transport utilisées ; 
2- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 
son  homologation et son classement touristique  correspondant à la réglementation ou aux 
usages du  pays d’accueil ; 3-   Les repas fournis ; 4-   La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit ; 5- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de 
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6- Les visites, excursion, 
et les autres services  inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un sup-
pléent de prix ; 7- La taille minimale ou maximale du groupe  permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour  ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour  est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de  vingt et un jours avant le départ ; 
8- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que  le calendrier du paiement du solde ; 9- Les modalités de révision des prix telles que 
 prévues par le contrat en application de l’article 100  du présent décret ; 10- Les conditions 
d’annulations de nature contractuelles ; 11- Les conditions d’annulation définie aux articles 
101, 102 et 103 ci-après ; 12- Les précisions concernant les risques couverts  et le montant des 
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabi-
lité civile, professionnelle des agences  de voyages et de la responsabilité civile des  associations 
et organismes sans but lucratif et organisme locaux de tourisme ; 13- L’information concernant 
la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant  les conséquences de certains cas 
d’annulation ou  d’un contrat d’assistance couvrant certains risques  particuliers, notamment les 
frais de rapatriement  en cas d’accident ou de maladie. Art.97.- l’information  préalable faite 
aux  consommateurs engage le vendeur, à moins que  dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains  éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
 clairement dans quelle mesure cette modification  peut intervenir et sur quels éléments. En tout 
état de cause, les modifications apportées à  l’information préalable doivent être communiquées 
 par écrit au consommateur avant la conclusion du  contrat. Art.98.- Le contrat conclue entre le 
vendeur et  l’acheteur doit être écrit, établi en double  exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur 
et signé  par les deux parties. Il doit comporter les clauses  suivantes :
1-Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et  de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 
de  l’organisateur 2-La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, 
les différentes périodes et leurs dates ; 3- Les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau  de confort et ses principales caractéris-
tiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil  
5- Le nombre de repas fournis ; 6- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7- Les visites, les excursions ou autres services  inclus dans le prix total du voyage ou du séjour 
; 8- Le prix total des prestations facturées ainsi que  l’indication de toutes révisions éventuelles 
de cette  facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
9- L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou  taxes d’atterrissage, de débarquement ou  d’em-
barquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le 
 prix de la ou les prestations fournies. 10- Le calendrier et les modalités de paiement du  prix ; 
en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% 
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour ; 11- Les conditions particulières demandées par  l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 12- Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut  saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être 

adressée dans les  meilleurs délais, par lettre recommandée avec  accusé de réception au vendeur, 
et signalée par  écrit éventuellement, à l’organisateur du voyage et aux prestataires de services 
concernés. 13- La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou  du séjour est liée à un nombre 
minimal de  participants, conformément aux dispositions du 7°  de l’article 96 ci-dessus ; 14- Les 
conditions d’annulations de nature contractuelles ; 15- Les conditions d’annulations prévues aux 
 articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16- Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat  d’assurance couvrant les conséquences de la  responsa-
bilité civile, professionnelle du vendeur ; 17- Les indications concernant le contrat  d’assurance 
couvrant les conséquences de certains  cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de  po-
lice et nom de l’assureur), ainsi que celles  concernant le contrat d’assistance couvrant certains  
risques particuliers, notamment les frais de  rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans 
 ce cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le  vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
 précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18- La date limite d’information du vendeur en cas  de cession du contrat par l’acheteur ;
19- L’engagement de fournir par écrit, à l’acheteur,  au moins 10 jours avant la date prévue pour 
son  départ, les informations suivantes : a- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone  de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresse et numéros de téléphone des 
 organismes locaux susceptibles d’aider le  consommateur en cas de difficultés, ou, à défaut, le 
 numéro d’appel permettant d’établir  de toute urgence le contact avec le vendeur b- Pour les 
voyages et séjours de mineurs à  l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur la place de son séjour.Art.99.- 
l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rempli les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur  de sa décision par  lettre recom-
mandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage.Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur.
Art.100.- Lorsque le contrat comporte une  possibilité expresse de révision du prix, dans les 
 limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisé, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variation des prix, et notamment le mon-
tant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de 
la ou les devises  retenues comme référence lors de l’établissement  du prix figurant au contrat. 
Art.101. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le  vendeur se trouve contraint d’apporter une 
 modification à l’un des élément essentiels du  contrat tel qu’une hausse significative du prix, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en  préparation pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception 
: - Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le  remboursement immédiat des sommes 
versées ; Soit accepter la modification ou le voyage de  substitution proposé par le vendeur ; Un 
avenant au contrat au contrat précisant les  modifications apportées est alors signé par les  par-
ties. Toutes diminution de prix viennent en déduction des sommes restant éventuellement dues 
 par l’acheteur et; si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modi-
fiée, le  trop perçu doit lui être restitué avant la date  de son départ. Art.102. - Dans le cas prévu à 
l’article 21 de la loi  du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ  de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre  recommandée avec accusé de 
réception ; l’acheteur,  sans préjuger des secours en réparation des  dommages éventuellement 
suivis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans  pénalités des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit  dans ce cas, une indemnité au moins égale à la  pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était  intervenu de son fait à cette date. Les dispositions du présent 
article ne font en aucun  cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable  ayant pour objet l’ac-
ceptation, par l’acheteur, d’un  voyage ou séjour de substitution proposé par le  vendeur. Art.103. 
- Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir  une 
part prépondérante des services prévus au  contrat représentant un pourcentage non  négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le  vendeur doit immédiatement prendre les  dispositions suivantes 
sans préjuger des recours  en réparation pour dommage éventuellement subis : - Soit proposer 
des prestations en remplacement  des prestations prévues en supportant  éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité  inferieures, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son  retour, la différence de prix ; - Soit, s’il ne peut proposer 
aucune prestation de  remplacement ou si celles-ci sont refusées par  l’acheteur, sans supplément 
de prix, des titres de  transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalent vers le  lieu de départ ou vers un autre lieu accepté des deux parties.
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