
VACANCES ADAPTÉES
P o u r  d e s  p e rs o n n e s  e n  s i t u at i o n  d e  h a n d i c a p  m e n t a l

printemps-été 2019



Cet été, embarquez à bord du «LSCA ferry» et voguez sur le flot des vacances vers des destinations atypiques 
qui sauront vous faire rêver. 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.

En France, initiez-vous à la pêche à Châteauneuf de Gadagne, abreuvez-vous de soleil et de détente à Agde, 
renouez avec la nature à Ste Cécile d’Andorge et plongez-vous dans la peau d’un gaulois à Orbeil. Une petite 
envie de vous évader ? Venez tremper vos orteils dans l’eau émeraude de la Croatie ou de Moriani !

Vous préférez vos habitudes de séjour ? N’ayez crainte, nous avons également conservé nos destinations phares 
: Venez rencontrer des bisons aux Hauts du Gévaudan, passez des vacances à la «coule» à Hyères, galopez à 
travers champs à Digne et laissez-vous porter au rythme de la musique à Peira Cava.

  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.

Détendez-vous avec 

Loisirs Séjours Côte d’Azur
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 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.

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).

Loisirs Séjours Côte d’Azur est une association créée en 1982, 
qui oeuvre depuis plus de 35 ans au service des vacances adaptées. Notre siège se situe à Nice.

Qui 
sommes-nous ?
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Bien préparer
son séjour
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Je retourne le dossier d’inscrip�on 
complété, accompagné d’un chèque 

d’arrhes de 30% et des pièces 
complémentaires

Je solde mon séjour et je fournis 
toutes les pièces complémentaires 

manquantes

Je téléphone au 04.92.00.56.80, ou 
j’envoie ma fiche de pré-réserva�on 

pour poser une op�on à 
contact@lsca.asso.fr

Je confirme dans les meilleurs délais 
les besoins médicaux pour mon 

séjour (injec�on, soins infirmiers, lit 
médicalisé...)

Je reçois ma convoca�on trois 
semaines avant le départ. 

Je prépare ma valise avec le 
trousseau fourni par LSCA

Je choisis mon séjour en fonc�on de 
mon autonomie (voir p.5) et de mes 

envies, sur le catalogue ou par 
internet : www.lsca.asso.fr

je choisis

Je m’inscRIS

JE RÈGLE

VACANCES !

je réserve

je confirme

je prépare
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                         Dans les  15 jours
                            1 m

ois  avant le départ



Notre grille 
 d’autonomies

•  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)

•  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)

•  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)

 •  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)

•  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)

Bonne / Moyenne Autonomie
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Notre séjour

de Printemps
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Annot
Alpes de Haute Provence (04)

Le chant des fleurs

 Embarquez à bord du petit train pour découvrir Annot et ses merveilles 
printannières. Profitez du calme de cette cité où il fait bon vivre, appréciez la 
douceur des lieux et enivrez-vous de l’air frais de la montagne pour un séjour 
100% détente et découvertes.

Animations & Loisirs :
• Balnéothérapie sur place
• 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.

9 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Gestion libre 3 à 4 personnes Maison

du 13/04/19 au 20/04/19, 
soit 8 jours

Tarifs pour 8 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 056 €

Nice 2h00 +  60  €

Brignoles 2h30 +  75  €

Marseille 2h45 + 90  €

       
     

Moyenne 

             Autonomie   

Balades et
découvertes

Espace
détente
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Mer Méditerranée

Croatie
Sardaigne

Orbeil

Carcassonne

Moustiers Ste Marie

Paris

Les Hauts du Gévaudan

Agde

Stes Maries 
de la mer

Peira CavaDigne

La croix s/RoudouleSt Sernin sur Rance

Cuers

Hyères

Uzès le Haras

Châteauneuf de 
Gadagne

La Giettaz

Ancelle &
Le Collet d’Ancelle

Moriani

Cadenet

Aubenas

Vassieux en 
Vercors

Ste Cécile d’Andorge

St Michel Mont Mercure

Annot

Nos séjours 
à la car      te
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L É G E N D E

Lieux

Carcassonne 06/07/19 au 20/07/19

Nombre 
de jours

Escaliers Page

15 1 800 € • 10

Stes Maries de la mer 06/07/19 au 20/07/19 15 1 965 € • 11

Aubenas 06/07/19 au 20/07/19 15 1 875 € • 12

La Croix sur Roudoule 29/06/19 au 13/07/19 15 1 785 € 13

Vassieux en Vercors 29/06/19 au 13/07/19 15 1 860 € 14

Châteauneuf de Gadagne 07/07/19 au 20/07/19 14 1 736 € • 15

Annot 29/06/19 au 13/07/19 15 2 115 € •
ascenseur • 16

Les Hauts du Gévaudan 06/07/19 au 20/07/19 15 2 130 € 17

Moustiers Ste Marie 29/06/19 au 13/07/19 15 1 890 € • 18

Ste Cécile d’Andorge 06/07/19 au 20/07/19 15 1 845 € • 19

28/06/19 au 12/07/19 15 3 855 €

Cuers 21

Bonne Autonomie

Bonne / Moyenne Autonomie

Moyenne Autonomie

Moyenne/ Faible Autonomie

Faible Autonomie / Fauteuil

Hyères •
ascenseur 20

CommercesDates Tarif sur 
place*

28/06/19 au 05/07/19
06/07/19 au 12/07/19

8 2 056 €
7 1 799 €

29/06/19 au 19/07/19 21 5 145 €
29/06/19 au 06/07/19
06/07/19 au 13/07/19

8 1 960 €
8 1 960 €

13/07/19 au 19/07/19 7 1 715 €

Nos coups de coeur Accueil de couples Demi pensionPersonnes par chambre Type d’hébergement
Tous les repas sont confectionnés 

par notre hébergeur.                 

Gestion libre
La préparation des repas est assurée 

par l’équipe d’animation, 
aidée des vacanciers.  

 Pension complète

*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 indicatif et n’inclut pas les étapes et les ralentissements.

Nos séjours
de Juillet



Carcassonne

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 800 €

Nice 4h30 +  110  €

Brignoles 3h00 +  100  €

Marseille 3h00 + 90  €

Secrets d’Histoire

 En petit train comme à pied, venez découvrir la ville de Carcassonne 
et ses nombreuses richesses historiques. Cette cité saura vous séduire par son 
magnifique patrimoine, son aura médiévale et la beauté de son paysage. Férus 
d’Histoire ou d’animaux, laissez-vous charmer par ce séjour désormais culte.

Animations & Loisirs :
• Visite de la cité de Carcassonne
• Participation au Festival OFF de Carcassonne
• Découverte de la ville en petit train
• Journée sportive au lac de la Cavayère (kayak, tir à l’arc…)
• Découverte des animaux, tels que le kangourou au parc australien 
   de Carcassonne
• Visite de la Grotte de Limousis
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

9 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Gestion libre 2 à 3 personnes Gîte Accueil de couples

Activités
sportives

du 06/07/19 au 20/07/19, 
soit 15 jours

             Autonomie

       
      

 Bonne

Aude (11)

Découvertes
historiques
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Stes Maries de la Mer
Bouches-du-Rhône (13)

En terre inconnue

 Embarquez sur les canaux camarguais pour un séjour de détente 
en terre de légende. Laissez-vous porter au fil de l’eau et appréciez la beauté 
naturelle de la faune et de la flore locale. Les amoureux des animaux seront 
conquis par ce séjour découverte de nos amis les bêtes.

Animations & Loisirs :
• Balade en bateau sur les canaux camarguais, avec arrêt dans une manade 
  (élevage de taureaux et chevaux)
• Découverte des espèces aquatiques au Seaquarium
• Spectacle TORO piscine
• Découverte des volatiles au parc ornithologique du pont de Gau
• Visite du village des Saintes Maries de la Mer et des alentours et découverte des       
   marchés à Arles et au Grau-du-Roi
• Aquagym, remise en forme, soirées dansantes proposées par le camping
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

10 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Gestion libre 2 personnes Mobil-home Accueil de couples

Activités
animalières

du 06/07/19 au 20/07/19, 
soit 15 jours

             Autonomie

       

      
 Bonne

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 965 €

Nice 3h00 +  80  €

Brignoles 1h45 +  70  €

Marseille 1h30 + 60  €

Activités
aquatiques
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INFORMATION IMPORTANTE
Le séjour se réalisera à l’Albaron, à 30min de Stes Maries de la Mer. 

Les prestations et activités restent identiques.



             Autonomie   

    
Bon

ne / Moyenne

Aubenas

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 875 €

Nice 4h00 +  110  €

Brignoles 2h45 +  100  €

Marseille 2h30 + 90  €

À l’ombre des pins

 Prenez le temps de vous détendre à Aubenas, destination mythique 
et magique pour des vacances en douceur à l’ombre des arbres. Profitez de la 
séance de bien-être pour vous relaxer et vous ressourcer afin d’apprécier les 
visites typiques des environs qui sauront vous charmer.

Animations & Loisirs :
• 1 séance de spa par personne aux thermes de Vals-les-bains
• Découverte des sources intermittentes et du parc de Vals-les-bains
• Journée baignade et pédalo au parc de loisirs Isla Cool Douce
• Découverte de la Grotte de la Cocalière et du musée de la Lavande
• Spectacle au château de Montréal
• Visite du château, du jardin de Chanabier et du marché d’Aubenas
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

9 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Gestion libre 1 à 4 personnes Gîte

Activités
aquatiques

du 06/07/19 au 20/07/19, 
soit 15 jours

Ardèche (07)

Activités
détente
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La Croix sur Roudoule
Alpes-Maritimes (06)

Au temps des Templiers

 La Croix sur Roudoule, village chargé d’histoires et de richesses 
culturelles, vous accueille pour un séjour aux airs de voyage dans le temps. 
Entre Moyen-Âge et Templiers, laissez-vous séduire par ses monuments et la 
beauté de l’arrière-pays niçois qui borde le Mercantour.

Animations & Loisirs :
•  Balade dans l’arrière-pays en train des Pignes
•  Visite des Gorges de Daluis  et exposition à la Chapelle Notre-Dame
•  Découverte de l’écomusée en terre Gavotte et du musée du cuivre
•  Visite du moulin de Rigaud et de son village 
•  Visite du village et des villages environnants (Puget-Théniers, Entrevaux…) 
    et découverte du marché d’Annot
•  Baignade à la rivière aux Dalles de la Roudoule et au Lac St Julien du Verdon
•  Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

12 vacanciers
1 directeur + 3 animateurs

Gestion libre 4 personnes Gîte

du 29/06/19 au 13/07/19, 
soit 15 jours

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 785 €

Nice 2h00 +  60  €

Brignoles 2h45 +  75  €

Marseille 3h15 + 90  €

Activités
aquatiques

             Autonomie   

    

Bon
ne / Moyenne

Visites et
découvertes
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Vassieux en Vercors

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 860 €

Nice 4h30 +  120  €

Brignoles 3h30 +  110  €

Marseille 3h15 + 90  €

Le séjour qui a du chien

 Venez vous enivrer de la beauté naturelle et de la douceur de vivre 
du Parc Naturel Régional du Vercors. Ses verts paysages, sa biodiversité et ses 
hauts plateaux en font désormais un séjour incontournable pour les personnes 
qui souhaitent prendre du bon temps en alliant découvertes et détente.

Animations & Loisirs :
• Visite du chenil pour tout savoir sur les chiens de traineaux
• Visite de la grotte de Chorance
• Découverte des jardins de la ferme aux papillons
• Découverte du musée de l’eau
• Promenade sur le lac en bateau à roue
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

9 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

du 29/06/19 au 13/07/19, 
soit 15 jours

Drôme (26)

Activités
animalières

Gestion libre 2 personnes Châlet

       
     M

oyenne 

             Autonomie   

Visites et
découvertes
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Châteauneuf de Gadagne
Vaucluse (84)

Au pays des Sorgues

 Bâti sur une colline entre la vallée du Rhône et l’intérieur du Vaucluse, 
venez découvrir Châteauneuf de Gadagne, charmant village à l’âme provençale 
encore entouré par les vestiges médiévaux de son château féodal.

Animations & Loisirs :
•  Initiation à la pêche encadrée par un professionnel
•  Visite de la ferme aux papillons «Le carbet amazonien»
•  Achat au marché de l’Isle sur le Sorgue
•  Visite des châteaux de Thouzon et de Saumane
•  Balade sur le plateau de Campbeau
•  Visite du village et des villages environnants 
•  Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

9 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Gestion libre 4 personnes Gîte

du 07/07/19 au 20/07/19, 
soit 14 jours

Tarifs pour 14 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 736 €

Nice 2h30 +  80  €

Brignoles 2h00 +  70  €

Marseille 1h30 + 60  €

NOUVEAU

       

     M
oyenne 

             Autonomie   

Découvertes
historiques

Activité
pêche
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                Autonomie    
  

  
  

  
  

  
  

  

  M
oye

nne / Faible 

Annot

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 2 115 €

Nice 2h00 +  60  €

Brignoles 2h30 +  75  €

Marseille 2h45 + 90  €

Le pays des Grès

 Posez vos valises à Annot, destination culte qui saura vous plaire grâce 
à ses paysages verdoyants, ses grès sculptés et ses nombreuses activités alliant 
détente, amusement et instants de partage avec nos amis les animaux. 

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.

8 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Espace
détente

du 29/06/19 au 13/07/19, 
soit 15 jours

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Activités
animalières

Gestion libre 3 à 4 personnes Maison
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Les Hauts du Gévaudan
Lozère (48)

Bison futé

 Venez découvrir la Lozère, département bien connu pour ses légendes 
urbaines et ses magnifiques panoramas. Entre rencontre avec les loups 
et découverte des bisons, pensez à jeter un oeil au loin afin de voir si vous 
apercevrez (peut-être !) la Bête.

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.

11 vacanciers
1 directeur + 3 animateurs

Gestion libre +
petit déjeuner

2 personnes Gîte

du 06/07/19 au 20/07/19, 
soit 15 jours

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 2 130 €

Nice 5h00 + 110  €

Brignoles 4h00 + 100  €

Marseille 3h30 + 90  €

                Autonomie    
  

  
  

  
  

  
  

  

  M

oye
nne / Faible 

Espace
détente

Activités
animalières
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                Autonomie    
  

  
  

  
  

  
  

  

  M
oye

nne / Faible 

Moustiers Ste Marie

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 890 €

Nice 2h30 +  60  €

Brignoles 1h30 +  60  €

Marseille 1h45 + 60  €

Au coeur du Verdon

 Entre champs de lavande et verts pâturages, venez admirer Moustiers 
Ste Marie, petit village provençal porté par son doux climat et son accent du 
Sud. Blotti contre la roche et situé au coeur du Parc naturel régional du Verdon, 
ce village saura vous séduire par son authenticité.

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»
•Visite de la ferme de Fabrigoules et du musée du monde sous-marin
• Découverte de la route des lavandes et de ses spécialités culinaires 
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

9 vacanciers
1 directeur + 3 animateurs

Activités
animalières

du 29/06/19 au 13/07/19, 
soit 15 jours

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Découvertes
culinaires

Gestion libre 3 à 4 personnes Complexe

18



Ste Cécile d’Andorge
Gard (30)

Bio c’est bon !

 Le Gard vous accueille pour un séjour 100% verdure et environnement. 
Venez découvrir cette région et ses merveilles qui en font un endroit parfait 
pour un séjour réussi. Entre visites et balades, profitez des paysages verdoyants 
pour vous reposer et vous ressourcer.

Animations & Loisirs :
• Découverte de la ville d’Alès, de son patrimoine et de ses parcs
• Visite du musée préhistorique à Rousson et de la grotte de Trabuc
• Découverte du château de Portes
• Balade à bord du train de l’Andorge
• Baignade au lac Les Cambous
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

8 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Gestion libre 2 à 3 personnes Gîte bioclimatique

du 06/07/19 au 20/07/19, 
soit 15 jours

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 845 €

Nice 3h45 + 110  €

Brignoles 2h45 + 100  €

Marseille 2h30 + 90  €

                Autonomie    
  

  
  

  
  

  
  

  

  M

oye
nne / Faible 

Découvertes
historiques

Activités
aquatiques
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Hyères

Tarifs à partir de 7 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 799 €

Nice 1h45 +  90  €

Brignoles 0h55 +  50  €

Marseille 1h00 + 90 €

On dirait le Sud

 Venez vous enivrer de l’air marin à Hyères, ville appréciée pour sa 
biodiversité et ses paysages méditerranéens. Entre faune et flore, profitez de 
ces moments pour vous ressourcer et prendre un bon bol d’air frais les pieds 
dans l’eau.

Animations & Loisirs :
• Balade dans des jardins remarquables (Le plantier de Castebelle, 
   Parc Sainte-Claire, Jardin Olbius Riquier)
• Visite de la ville d’Hyères et du Fort de la Repentance
• Sortie à l’aquarium de Six Fours
• Sur place, accès illimité à la piscine et au spa
• Balade en dériveur adapté, proposée par le centre
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

7 vacanciers
1 directeur + 6 animateurs

du 28/06/19 au 05/07/19, soit 8 jours

du 06/07/19 au 12/07/19, soit 7 jours

Var (83)

Pension complète 2 à 3 personnes Villa

       
 Séj

our Fauteuil          M

obilité Réduit
e  

  

Balades et
découvertes

Espace
détente
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Cuers
Var (83)

Farniente à la provençale

 Le village de Cuers vous attend pour des vacances d’été bien méritées. 
Entre petite cité riche d’histoire et découverte de la capitale du marron glacé, 
posez vos valises pour un séjour de farniente et de découvertes en tous genres.

Animations & Loisirs :
• Baignades dans les piscines intérieure et extérieure du village vacances
• Visite du musée du santon au Château de l’Aumérade
• Spectacle sur la place de la mairie
• Visite du charmant village de Collobrières, la capitale du marron glacé
• 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.

8 vacanciers
1 directeur + 7 animateurs

Gestion libre 2 personnes Village vacances

du 29/06/19 au 06/07/19, soit 8 jours

du 06/07/19 au 13/07/19, soit 8 jours 

du 13/07/19 au 19/07/19, soit 7 jours

Tarifs à partir de 7 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 715 €

Nice 1h30 + 90  €

Brignoles 0h35 + 50  €

Marseille 1h00 + 90  €

Découvertes
historiques

       
 Séj

our Fauteuil          M

obilité Réduit
e  

  

Détente et
farniente
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Lieux

Croatie 27/07/19 au 10/08/19

Nombre 
de jours

Escaliers Page

15 2 535 € • 24

Sardaigne 27/07/19 au 10/08/19 15 2 265 € • 25

Agde 27/07/19 au 17/08/19 22 3 124 € 28

Cadenet
27/07/19 au 24/08/19 29 3 915 €

• 29

Peira Cava 1 860 € • 32

La Giettaz 27/07/19 au 10/08/19 15 1 785 € •
ascenseur • 33

Très Bonne Autonomie

Bonne Autonomie

Bonne / Moyenne Autonomie

Nos séjours

St Michel Mont Mercure 27/07/19 au 10/08/19 15 2 370 € 26

Paris 27/07/19 au 10/08/19 15 2 475 € • 27

CommercesDates Tarif sur 
place*

Uzès le Haras 27/07/19 au 10/08/19 15 1 875 € • • 30

Orbeil 27/07/19 au 10/08/19 15 1 800 € 31

27/07/19 au 24/08/19 29 3 654 €
Peira Cava • 3227/07/19 au 10/08/19

11/08/19 au 24/08/19
15 1 890 €
14 1 764 €

Digne 11/08/19 au 24/08/19 14 1 806 € • • 34

Peira Cava 1 860 € • 3227/07/19 au 24/08/19 29 3 509 €

•Ancelle • 3527/07/19 au 10/08/19
11/08/19 au 24/08/19

15 1 815 €
14 1 694 €

Moriani 27/07/19 au 17/08/19 22 3 256 € 36

L É G E N D E

Nos coups de coeur Accueil de couples Demi pensionPersonnes par chambre Type d’hébergement
Tous les repas sont confectionnés 

par notre hébergeur.                 

Gestion libre
La préparation des repas est assurée 

par l’équipe d’animation, 
aidée des vacanciers.  

 Pension complète

*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.

27/07/19 au 10/08/19 15 2 025 €
11/08/19 au 24/08/19 14 1 890 €



Lieux Nombre 
de jours

Escaliers Page

Hyères 28/07/19 au 11/08/19 15 2 340 € •
ascenseur 41

Cuers 47

Moyenne Autonomie

Moyenne / Faible Autonomie

Faible Autonomie / Fauteuil

CommercesDates Tarif sur 
place*

11/08/19 au 24/08/19 14 3 486 €
11/08/19 au 17/08/19
18/08/19 au 24/08/19

7 1 743 €
7 1 743 €

d’Août

27/07/19 au 24/08/19 29 3 799 €
Saint Sernin sur Rance • 3727/07/19 au 10/08/19

11/08/19 au 24/08/19
15 1 965 €
14 1 834 €

27/07/19 au 24/08/19 29 3 480 €
Le Collet d’Ancelle • 3827/07/19 au 10/08/19

11/08/19 au 24/08/19
15 1 800 €

14 1 680 €

27/07/19 au 24/08/19 29 3 770 €
Vassieux en Vercors 3927/07/19 au 10/08/19

11/08/19 au 24/08/19
15 1 950 €
14 1 820 €

27/07/19 au 24/08/19 29 3 567 €
Châteauneuf de Gadagne • 4027/07/19 au 10/08/19

11/08/19 au 24/08/19
15 1 845 €
14 1 722 €

Les Hauts du Gévaudan 27/07/19 au 03/08/19 8 1 880 € 45

Hyères 12/08/19 au 19/08/19 8 2 024 € •
ascenseur 46

27/07/19 au 24/08/19 29 3 596 €
Ste Cécile d’Andorge • 4327/07/19 au 10/08/19

11/08/19 au 24/08/19
15 1 860 €
14 1 736 €

27/07/19 au 24/08/19 29 4 060 €
Annot •

ascenseur 4427/07/19 au 10/08/19
11/08/19 au 24/08/19

15 2 100 €
14 1 960 €

27/07/19 au 24/08/19 29 3 741 €
La Croix sur Roudoule 4227/07/19 au 10/08/19

11/08/19 au 24/08/19
15 1 935 €
14 1 806 €



Croatie

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIF

Sur place / 2 535 €

Un petit air de paradis

 Décollez vers la Croatie, un pays sous le soleil de la Méditerranée. 
Venez passer votre séjour à Pula et Rijeka, villes magnifiques de la côte 
adriatique, et prenez le temps de découvrir une nouvelle culture tout en 
passant des vacances les pieds dans l’eau d’une crique tranquille.

Animations & Loisirs :
• Visite de l’ampithéâtre de Pula
• Visite du musée d’archéologie et du musée d’histoire naturelle
• Baignade dans les hauts critallins de Cap Kamenjak
• Visite du temple d’August et du château de Trast
• Baignade à la plage Kostrena
• Balade au marché central de Rijeka et shopping dans la rue de Korzo
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

7 vacanciers
1 directeur + 1 animateur

Gestion libre 2 à 3 personnes Villa Accueil de couples

du 27/07/19 au 10/08/19, 
soit 15 jours

Découvertes
historiques

En avion
au départ de Nice

Détente et
farniente

             Autonomie

       
   Tr

ès  Bonne NOUVEAU
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Sardaigne
Italie

L’île aux trésors

 Embarquez pour la Sardaigne, île lovée au coeur de la mer  
Méditerranée, pour un voyage de découverte et de farniente sur les plages 
de sable blanc. Laissez-vous surprendre par Porto Torres et ses alentours, ses 
contrastes naturels et ses paysages émeraudes dans une nature déserte et 
préservée.

Animations & Loisirs :
• Farniente sur les belles plages de la côte du Nord de l’île
• Visite du Château des Doria et du Rocher de l’éléphant
• Visite des Grottes de Nettuno
• Balade dans les ruelles du centre historique d’Alguero
• Journée d’excursion sur l’Île d’Asinara, l’île aux ânes
• Visite de Castelsardo et de la maison des papillons
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

7 vacanciers
1 directeur + 1 animateur

Gestion libre 2 à 5 personnes Villa Accueil de couples

du 27/07/19 au 10/08/19, 
soit 15 jours

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIF

Sur place / 2 265 €

Activités
aquatiques

Balades et
découvertes

             Autonomie

       

    T
rès  Bonne

En bateau
au départ de Livourne
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St Michel Mont Mercure

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIF

Sur place / 2 370 €

La Venise verte

 Venez découvrir la Vendée, terre de partage et de richesses historiques, 
qui saura vous combler par la diversité de ses panoramas et ses châteaux aux 
airs de retour dans le temps. Entre aventure médiévale et découverte du marais 
poitevin, posez vos valises pour un séjour de découverte.

Animations & Loisirs :
• Découverte du très beau château de Tiffauges
• 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
• Visite du marché de Cholet et du parc oriental de Maulévrier
• Promenade et découverte de l’abbaye de Maillezais, au cœur du marais Poitevin
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

10 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

2 à 3 personnes Gîte

du 27/07/19 au 10/08/19, 
soit 15 jours

Vendée (85)

Pension complète

Parc à 
thème

Détente et
farniente

             Autonomie

       
    T

rès  Bonne

En avion
au départ de Nice
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Paris
Île de France (75)

Paris mon amour

 Envolez-vous pour Paris, notre belle capitale, ville de la Tour Eiffel, de 
l’amour, de la culture et de Mickey ! Découvrez le centre mondial de l’art, de la 
mode et de la gastronomie à travers ses ruelles et ses faubourgs qui en font son 
rayonnement international.

Animations & Loisirs :
• 1 journée à Disneyland Paris
• Visite du zoo de Vincennes
• Visite du Musée Grévin et du Musée du Louvre
• Visite de l’aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée
• 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.

10 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Demi-pension 2 à 3 personnes Auberge de jeunesse

du 27/07/19 au 10/08/19, 
soit 15 jours

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIF

Sur place / 2 475 €

Visites et
découvertes

Parc à 
thème

             Autonomie

       

    T
rès  Bonne

En avion
au départ de Nice
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Agde

La perle noire

 La ville d’Agde, première station touristique d’Europe, vous accueille 
sous son ciel ensoleillé. Cette destination, aussi appelée «la perle noire de la 
Méditerranée» pour ses bâtiments en pierres volcaniques, regorge de trésors 
anciens, de réserves naturelles et de ruelles aux couleurs châtoyantes. 

Animations & Loisirs :
• Découverte des nombreux marchés de la ville d’Agde
• Visite de l’aquarium marin du Cap d’Agde
• Baignade à la plage «La Grande Conque», la seule plage de sable noir en France 
• Visite du Fort Brescou et du parc du Château Saint-Laurens
• Visite de la Cathédrale Saint-Étienne
• Participation aux nombreuses soirées estivales
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

11 vacanciers
1 directeur + 3 animateurs

du 27/07/19 au 17/08/19, 
soit 22 jours

Hérault (34)

Tarifs pour 22 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 3 124 €

Nice 4h00 +  110  €

Brignoles 3h00 +  100  €

Marseille 2h30 + 90  €

Gestion libre 2 à 3 personnes Accueil de couples

Détente et
farniente

Visites et
découvertes

Mobil-home

             Autonomie

       
      

 Bonne NOUVEAU
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Cadenet
Vaucluse (84)

Dans la vallée

 Venez visiter Cadenet, charmant et authentique petit village 
surplombant la vallée de la Durance. Découvrez le massif du Luberon et ses 
villages perchés qui sauront vous conter leur histoire passée grâce à leur 
impressionnante géologie.

Animations & Loisirs :
• Visite du Colorado provençal
• Visites de domaines viticoles et du sentier pédestre des vignerons de Cucuron
• Visite du Musée Extraordinaire de Georges Mazoyer
• Visite du magnifique village Lourmarin et de son château
• Visite et dégustation d’huiles d’olive
• Accès au terrain de pétanque et à la piscine sur place
• Balade dans les jardins remarquables du château Val Joanis
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

13 vacanciers
1 directeur + 4 animateurs

Gestion libre 2 à 4 personnes Domaine

Tarifs à partir de 14 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 890 €

Nice 2h30 + 90 €

Brignoles 1h10 +  75 €

Marseille 1h00 + 60 €

du 27/07/19 au 10/08/19, soit 15 jours

du 11/08/19 au 24/08/19, soit 14 jours 

Découvertes
culinaires

Séjour 
bon marcheur

             Autonomie

       

      
 Bonne
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Uzès Le Haras

Lâchez les chevaux

 Ville d’art et d’histoire, Uzès vous surprendra par ses vieilles pierres et 
ses ruelles chargées en histoires du passé. Situé dans le Gard, ce séjour vous 
permettra d’allier découverte des plus beaux sites de la région et activités en 
compagnie de nos amis les animaux.

Animations & Loisirs :
• Visite du haras d’Uzès (attelage, découverte des chevaux et spectacle)
• Promenade à cheval d’une heure par vacancier 
• Visite du musée Haribo 
• Découverte en petit train des ruelles et des plus beaux sites d’Avignon 
• 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
• Journée au parc d’attractions Green Park
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

7 vacanciers
1 directeur + 1 animateur

3 à 4 personnes Gîte

du 27/07/19 au 10/08/19, 
soit 15 jours

Gard (30)

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 875 €

Nice 3h15 +  100  €

Brignoles 2h00 +  90  €

Marseille 2h00 + 70  €

Gestion libre

Visites et
découvertes

Activités
animalières

             Autonomie

       
      

 Bonne

30



Orbeil
Puy de Dôme (63)

Chez les gaulois

 Venez découvrir l’Auvergne, région qui saura vous impressionner 
grâce à la beauté naturelle de ses paysages. Vous pourrez y contempler de 
vastes forêts, des volcans endormis et d’autres surprises que cette terre vous 
réserve.

Animations & Loisirs :
• Construction d’un village gaulois et participation à un banquet traditionnel
• 1 journée au grand parc Vulcania
• 1 journée de détente à l’institut Royatonic pour profiter des bienfaits 
  de bains et de spas
• Baignade dans les lacs des cratères : Lac d’Aydat, lac des Chambons
• Visite de Clermont Ferrand
• Visite du château de Murol et du château de Val
• Découverte du Volcan le Puy de Lemptégy à bord du petit train
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

9 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Gestion libre 2 à 4 personnes Domaine Accueil de couples

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 800 €

Nice 6h00 +  130  €

Brignoles 5h00 +  120  €

Marseille 4h30 +  110  €

du 27/07/19 au 10/08/19, 
soit 15 jours

Parc à 
thème

Aventure
insolite

             Autonomie

       

      
 Bonne

NOUVEAU
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             Autonomie   

    
Bon

ne / Moyenne

Peira Cava

Tarifs à partir de 14 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 764 €

Nice 1h00 +  60 €

Brignoles 2h00 +  80 €

Marseille 3h00 + 110 €

En apesanteur

 Venez passer des moments uniques à Peira Cava, séjour incontournable 
pour les amoureux de la nature. À 1400 mètres d’altitude, aux portes du Parc 
National du Mercantour, de la vallée des Merveilles et du massif de l’Authion, 
admirez ses paysages de montagne à perte de vue.

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
• Possibilité de 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.

20 vacanciers
1 directeur + 6 animateurs

Pension complète 2 à 3 personnes Châlet

Balades et
découvertes

Alpes Maritimes (06)

Activités
détente

du 27/07/19 au 10/08/19, soit 15 jours

du 11/08/19 au 24/08/19, soit 14 jours 
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La Giettaz
Savoie (73)

Au coeur des Aravis

 La Giettaz, petit village de montagne, vous ouvre ses portes pour un 
séjour savoyard. Venez profiter des verts pâturages, des animaux accueillants 
et des paysages magnifiques qui s’offrent à vous dans un climat chaleureux.

Animations & Loisirs :
• Visite de la ferme des ânes
• Visite des villages de la Giettaz, 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.

20 vacanciers
1 directeur + 6 animateurs

Pension complète 2 à 5 personnes Centre de vacances

du 27/07/19 au 10/08/19, 
soit 15 jours

Tarifs pour 15 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 785 €

Nice 5h15 +  140 €

Brignoles 4h30 +  120 €

Marseille 4h15 + 100 €

Activités
aquatiques

             Autonomie   

    

Bon
ne / Moyenne

Activité
insolite
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             Autonomie   

    
Bon

ne / Moyenne

Digne

Tarifs pour 14 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 806 €

Nice 3h00 +  80 €

Brignoles 1h45 +  90 €

Marseille 1h30 + 80 €

Retour aux sources

 Imprégnez-vous de l’esprit provençal le temps d’un séjour à Digne les 
Bains, capitale de la lavande. Entre ses effluves fleuries, ses eaux thermales et 
sa douceur de vivre, ce séjour vous invite à un parfait moment de détente.

Animations & Loisirs :
• 2 séances d’équitation par personne
• Piscine au complexe aquatique «Les eaux chaudes» : jacuzzi, jets d’eau…
• Visite du musée de la promenade
• Visite du marché de Digne-les-bains
• Baignade au plan d’eau Ferréols et au Lac Ste Croix
• Rencontre avec les pompiers de la caserne de Digne
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

10 vacanciers
1 directeur + 3 animateurs

Gestion libre 2 à 3 personnes Gîte

Balades et
découvertes

Alpes de Haute Provence (04)

Activités
détente

du 11/08/19 au 24/08/19, 
soit 14 jours

34



Ancelle
Hautes Alpes (05)

Tous en selle

 Station de ski l’hiver, Ancelle, petit village des Hautes Alpes, se 
transforme et arbore ses plus belles couleurs pour la saison d’été. Séjour culte 
à Noël, cette destination saura vous séduire par la beauté de ses paysages 
montagnards.

Animations & Loisirs :
• Du 27/07 au 10/08 : Activité cirque animée par des professionnels de       
   l’association ZIMZAM
• Du 11/08 au 24/08 : 2 séances d’équitation par personne
• Visite des villages environnants de St Bonnet, Orcières...
• Visite du parc animalier Le Creuset et de l’écomusée de St Léger
• Baignades au lac ou à la piscine 
• Découverte du lac de Serre Ponçon 
• Participation aux fêtes et animations locales (bals, marchés...) 
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

20 vacanciers
1 directeur + 6 animateurs

Pension complète 2 à 4 personnes Châlet

du 27/07/19 au 10/08/19, soit 15 jours

du 11/08/19 au 24/08/19, soit 14 jours

Tarifs à partir de 14 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 694 €

Nice 2h00 +  100 €

Brignoles 2h45 +  90 €

Marseille 3h15 + 80 €

             Autonomie   

    

Bon
ne / Moyenne

Activité
insolite

Du 27 au 10  /  Du 11 au 24

Activités
animalières

35



En bateau
au départ de Nice

Tarifs pour 22 jours
DÉPART DURÉE TARIF

Sur place / 3 256 €

             Autonomie   

    
Bon

ne / Moyenne

Moriani

Coquillages et crustacés

 Embarquez pour la Corse et ses paysages à couper le souffle. Venez 
découvrir Moriani, petite station balnéaire de la Costa Verde, qui saura vous 
séduire par ses grandes plages de sable fin qui inspirent un air de vacances 
farniente.

Animations & Loisirs :
• Journée à Ajaccio, St Florent, Bastia et les villages environnants
• 2 séances de sauna
• Baignade et bains de soleil à la plage de Moriani et à la rivière
• Visite de Bonifacio à bord du petit train touristique
• Promenades dans les maquis et découverte des cascades
• Découverte de l’artisanat local
• Participation aux fêtes et animations locales (bals, marchés…)
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

10 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Balades et
découvertes

Corse (20)

du 27/07/19 au 17/08/19, 
soit 22 jours

Gestion libre 1 à 2 personnes Accueil de couples

Détente et
farniente

Mobil-home
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St Sernin sur Rance
Aveyron (12)

Moteur ... ça tourne !

 Posez vos valises en Aveyron, région regroupant le plus de villages 
classés «Plus Beaux Villages de France». Au détour d’une promenade, laissez-
vous guider par des menhirs mystérieux, des châteaux et des clochers souvenirs 
des siècles passés. 

Animations & Loisirs :
• Activité vidéo encadrée par des professionnels de l’association Les Têtes de l’Art
• Initiation à la pêche
• Rencontre des daims avec des intervenants
• 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
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

 20 vacanciers
1 directeur + 6 animateurs

4 personnes Gîte

Tarifs à partir de 14 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 834 €

Nice 4h00 +  120  €

Brignoles 2h45 +  110  €

Marseille 2h30 + 100  €

       

     M
oyenne 

             Autonomie   

du 27/07/19 au 10/08/19, soit 15 jours

du 11/08/19 au 24/08/19, soit 14 jours 

Activité
insolite

Pension complète

Activités
faune et flore

37



Le Collet d’Ancelle

Tarifs à partir de14 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 680 €

Nice 3h45 +  100  €

Brignoles 2h30 +  90  €

Marseille 2h15 + 80  €

30 millions d’amis

 Amoureux de la nature, des animaux, et des paysages de montagne, 
bienvenue au Collet d’Ancelle ! Ce séjour saura vous charmer par ses vallées 
verdoyantes qui vous inspireront la sérénité nécessaire pour des vacances 
réussies.

Animations & Loisirs :
• 2 séances d’équitation par personne
• Visite de la ville de Gap et des villages alentours
• Visite de la ferme pédagogique du Caire et du parc animalier du Creuset
• 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.

9 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Hautes Alpes (05)

Activités
animalières

Gestion libre 2 à 5 personnes Gîte

       
     M

oyenne 

             Autonomie   

du 27/07/19 au 10/08/19, soit 15 jours

du 11/08/19 au 24/08/19, soit 14 jours 

Détente et
farniente
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Vassieux en Vercors
Drôme (26)

Minute, papillon !

 Au cœur du parc naturel régional du Vercors, Vassieux-en-Vercors, 
charmant village de montagne, vous accueille pour des vacances bien méritées. 
Entre découvertes historiques et visites animalières, prenez-vous un transat et 
laissez votre esprit se reposer au bord de la piscine.

Animations & Loisirs :
• Visite du chenil pour tout savoir sur les chiens de traineaux
• Visite de la grotte de Choranche
• Découverte des jardins de la ferme aux papillons
• Visite du musée de la préhistoire
• Baignade à la piscine de Chapelle en Vercors
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

9 vacanciers
1 directeur + 3 animateurs

Gestion libre 4 personnes Châlet

Tarifs à partir de 14 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 820 €

Nice 4h30 +  120  €

Brignoles 3h30 +  110  €

Marseille 3h15 + 90  €

       

     M
oyenne 

             Autonomie   

du 27/07/19 au 10/08/19, soit 15 jours

du 11/08/19 au 24/08/19, soit 14 jours 

Activités
animalières

Visites et
découvertes
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Châteauneuf de Gadagne

Tarifs à partir de14 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 722 €

Nice 2h30 +  90  €

Brignoles 2h00 +  75  €

Marseille 1h30 +  60  €

Gardez la pêche

 Entre Avignon et l’Isle sur la Sorgue, Châteauneuf de Gadagne vous 
accueille pour un séjour de détente à la montagne. Laissez-vous séduire par 
son vieux village et son dédale de ruelles chargées de passé.

Animations & Loisirs :
•  Initiation à la pêche encadrée par un professionnel
•  Visite de la ferme aux papillons «Le carbet amazonien»
•  Achat au marché de l’Isle sur le Sorgue
•  Visite des châteaux de Thouzon et de Saumane
•  Balade sur le plateau de Campbeau
•  Visite du village et des villages environnants 
•  Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

9 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Vaucluse (84)

Gestion libre 4 personnes Gîte

       
     M

oyenne 

             Autonomie   

Visites et
découvertes

du 27/07/19 au 10/08/19, soit 15 jours

du 11/08/19 au 24/08/19, soit 14 jours 

Activité
pêche

NOUVEAU
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Hyères
Var (83)

Les pieds dans l’eau

 Laissez-vous porter par le flot des vacances jusqu’à Hyères Les 
Palmiers, ville tranquille en bord de mer réputée pour sa biodiversité. Entre 
flamands roses et salins, prenez le temps de vous imprégner de ces trésors 
naturels.

Animations & Loisirs :
• Balade dans des jardins remarquables (Le plantier de Castebelle, 
   Parc Sainte-Claire, Jardin Olbius Riquier)
• Visite de la ville d’Hyères et du Fort de la Repentance
• Sortie à l’aquarium de Six Fours
• Sur place, accès illimité à la piscine et au spa
• Promenade à la rade de Toulon
• Farniente et baignade à la plage aménagée René Sabran
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

Tarifs pour 15 jours

       

     M
oyenne 

             Autonomie   

du 28/07/19 au 11/08/19, 
soit 15 jours

DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 2 340 €

Nice 1h45 +  60  €

Brignoles 0h55 +  60  €

Marseille 1h00 + 60 €

Pension complète 2 à 3 personnes Villa

13 vacanciers
1 directeur + 3 animateurs

Balades et
découvertes

Espace
détente
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                Autonomie    
  

  
  

  
  

  
  

  

  M
oye

nne / Faible 

La Croix sur Roudoule

Tarifs à partir de 14 jours

Exprime toi !

 Venez vous ressourcer à La Croix sur Roudoule, charmant petit village 
historique au coeur des Alpes Maritimes. Entre végétation méditerranéenne et 
son passé médiéval, laissez-vous transporter par son environnement atypique.

Animations & Loisirs :
• 2 séances d’expression corporelle par personne
• 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.

12 vacanciers
1 directeur + 4 animateurs

du 27/07/19 au 10/08/19, soit 15 jours

du 11/08/19 au 24/08/19, soit 14 jours 

Alpes Maritimes (06)

Balades et
découvertes

Activité
insolite

DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 806 €

Nice 4h30 +  60  €

Brignoles 3h30 +  75  €

Marseille 3h15 +  90  €

Gestion libre 4 personnes Gîte
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Ste Cécile d’Andorge
Gard (30)

Votre vraie nature

 Sainte Cécile d’Andorge, petite commune du Gard, vous ouvre les 
portes de son histoire pour un retour aux sources. Entre vestiges préhistoriques 
et découverte de l’environnement, cette destination vous invite à renouer avec 
la nature.

Animations & Loisirs :
• Découverte de la ville d’Alès, de son patrimoine et de ses parcs
• Visite du musée préhistorique à Rousson et de la grotte de Trabuc
• Découverte du château de Portes
• Balade à bord du train de l’Andorge
• Baignade au lac Les Cambous
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

8 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Gestion libre 2 à 3 personnes Gîte bioclimatique

Tarifs à partir de 14 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 736 €

Nice 3h45 + 110  €

Brignoles 2h45 + 100  €

Marseille 2h30 + 90  €

                Autonomie    
  

  
  

  
  

  
  

  

  M

oye
nne / Faible 

Découvertes
historiques

Activités
aquatiques

du 27/07/19 au 10/08/19, soit 15 jours

du 11/08/19 au 24/08/19, soit 14 jours 
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                Autonomie    
  

  
  

  
  

  
  

  

  M
oye

nne / Faible 

Annot

Tarifs à partir de 14 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 960 €

Nice 2h00 +  60  €

Brignoles 2h30 +  75  €

Marseille 2h45 + 90 €

Une cité de caractère

 Petite bourgade de l’arrière pays, Annot, le pays des Grès, labellisée 
«village et cité de caractère», a su garder toute son authenticité et sa douceur 
de vivre. Ces atouts font de ce séjour un incontournable de l’été.

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.

8 vacanciers
1 directeur + 2 animateurs

Activités
animalières

du 27/07/19 au 10/08/19, soit 15 jours

du 11/08/19 au 24/08/19, soit 14 jours

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Gestion libre 3 à 4 personnes Maison

Espace
détente
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Les Hauts du Gévaudan
Lozère (48)

Danse avec les loups

 Situé en bordure de forêt sur les terres de légende du Gévaudan, 
perché à 1000 mètres d’altitude et dominant la vallée de la Colagne, le village 
de gîtes des Hauts du Gévaudan vous invite à passer des vacances hors du 
temps.  

Animations & Loisirs :
• Visite du Parc des loups du Gévaudan
• 1 séance de spa par personne, proposée par le complexe
• Découverte de la ville de Marvejols, son marché, ses ruelles…
• Journée baignade et détente au lac de Ganivet
• Balade à Mende
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

5 vacanciers
1 directeur + 4 animateurs

Gestion libre +
petit déjeuner

2 personnes Gîte

du 27/07/19 au 03/08/19, 
soit 8 jours

Tarifs pour 8 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 880 €

Nice 5h00 + 130  €

Brignoles 4h00 + 120  €

Marseille 3h30 + 100  €

       
 Séj

our Fauteuil          M

obilité Réduit
e  

  

Espace
détente

Activités
animalières
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Hyères

Tarifs pour 8 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 2 024 €

Nice 1h45 +  90  €

Brignoles 0h55 +  50  €

Marseille 1h00 + 90 €

Palme d’or des vacances

 Venez vous détendre à Hyères les Palmiers, station balnéaire réputée 
pour son écosystème naturel préservé. Entre faune sauvage et flore luxuriante,  
laissez-vous bercer par le bruit des vagues, les doigts de pied en éventail.

Animations & Loisirs :
• Balade dans des jardins remarquables (Le plantier de Castebelle, 
   Parc Sainte-Claire, Jardin Olbius Riquier)
• Visite de la ville de Hyères et du Fort de la Repentance
• Sortie à l’aquarium de Six Fours
• Sur place, accès illimité à la piscine et au spa
• Balade en dériveur adapté, proposée par le centre
• Tout au long du séjour, proposition d’animations par l’équipe.

6 vacanciers
1 directeur + 5 animateurs

du 12/08/19 au 19/08/19, 
soit 8 jours

Var (83)

Pension complète 2 à 3 personnes Villa

       
 Séj

our Fauteuil          M

obilité Réduit
e  

  

Balades et
découvertes

Espace
détente
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Cuers
Var (83)

Terre et Mer

 Venez découvrir Cuers, pittoresque petit village du Var, vous offrant,  
le temps d’un séjour, un véritable havre de paix au coeur du maquis provençal. 
Jonchée de restes de fortifications et de jolies chapelles, sa vieille ville saura 
ravir les amoureux d’histoire.

Animations & Loisirs :
• Baignades dans les piscines intérieure et extérieure du village vacances
• Visite du musée du santon au Château de l’Aumérade
• Spectacle sur la place de la mairie
• Visite du charmant village de Collobrières, la capitale du marron glacé
• 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.

8 vacanciers
1 directeur + 7 animateurs

Gestion libre 2 personnes Village vacances

du 11/08/19 au 17/08/19, soit 7 jours

du 18/08/19 au 24/08/19, soit 7 jours 

Tarifs à partir de 7 jours
DÉPART DURÉE TARIFS

Sur place / 1 743 €

Nice 1h30 + 90  €

Brignoles 0h35 + 50  €

Marseille 1h00 + 90  €

Découvertes
historiques

       
 Séj

our Fauteuil          M

obilité Réduit
e  

  

Détente et
farniente
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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

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. 

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.

 Notre objectif commun : 

Offrir aux personnes handicapées une marque de 
qualité et valoriser le travail des partenaires adhérents 
qui partagent notre ambition.

 Nos valeurs :

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.

Le CNLTA, un engagement quotidien 
au service des vacanciers !

ENGAGEMENT
RESPECT

DIALOGUE

CONVIVIALITÉ
SÉCURITÉ

CONFORT

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.

La grille 
   du CNLTALa grille

 du CNLTA

D
Prise en charge très 

importante, rapprochée et 
permanente, nécessitant 
des locaux et matériels 

appropriés.

4
Personne ne sortant 
pas ou peu de son 

fauteuil. Dépendant d’une 
tierce personne.

AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT COMMUNICATION
VERBALE

B 2
Pas de problème 

moteurs. Se déplace sans 
difficultés pour de petites 

«promenades». 
«Fatigable».

2
Comportement

ritualisé repérable, 
instable dans son omde de 
relation, ne se mettant pas 
en danger, mais pouvant 

avoir des périodes de 
grande angoisse et de 

retrait.

2
Compréhension 

générale mais langage 
pauvre.

A
Bonne autonomie : 

sociable, dynamique, 
participe... Présence 

discrète de l’encadrement.

1
Pas de problèmes 

moteurs. Bon marcheur.

1
Comportement

sociable, ne laissant pas 
apparaître de problème 

particulier.

1
Possédant le langage.

C
Pas autonome.

Aide effective dans les 
actes de la vie 

quotidienne. Encadrement 
constant.

3
Problèmes moteurs.
Marche avec l’aide 

«ponctuelle» d’un tiers, 
d’un appareillage 

particulier ou d’un 
fauteuil.

3
Comportement

instable et atypique. 
Périodes de grandes 
angoisses par crises. 

Risques d’automutilation 
et/ou d’agression.

3
Verbalisation 

inexistante. Mode de 
communication très 

complexe.

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.

Synthèse d’Évaluation de Mes Besoins d’Accompagnement

ou S.E.M.B.A.

 Le CNLTA instore à partir de 2019 jcrois sort de nouvelles grilles d’autonomies appelées 
S.E.M.B.A pour Surement E M B A qui se présenteront comme les shémas ci-dessous. À savoir loren 
ipsum blabla bla je parle pas latin moi j’ai fait grec ok ça m’a pas servi à grand chose mais c’était cool j’en 
ai fait quatre ans tout ça pour ne pas me présenter à l’examen du bac parce que j’avais la flemme et 
surtout la trouille résultat j’ai eu zero mais c’est pas grave j’ai quand même eu la mention haha tu dis 
quoi maintenant ?!

Pas de besoin spécifique

Vigilance permanente Attention ponctuelle

Attention soutenue

Vie quotidienne
(repas, toilettes, habillement)

Vie sociale et comportement Mobilité et déplacement

Autonomie relative. 
Nécessité d’intervenir 

dans différents domaines 
(prise de médicaments, 

argent de poche, 
activités...). Juste à 

stimuler dans les actes de 
la vie courante (toilette, 

habillement). 
Accompagnement actif.

à venir...

La grille
 du CNLTA

D
Prise en charge très 

importante, rapprochée et 
permanente, nécessitant 
des locaux et matériels 

appropriés.

4
Personne ne sortant 
pas ou peu de son 

fauteuil. Dépendant d’une 
tierce personne.

AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT COMMUNICATION
VERBALE

B 2
Pas de problème 

moteurs. Se déplace sans 
difficultés pour de petites 

«promenades». 
«Fatigable».

2
Comportement

ritualisé repérable, 
instable dans son omde de 
relation, ne se mettant pas 
en danger, mais pouvant 

avoir des périodes de 
grande angoisse et de 

retrait.

2
Compréhension 

générale mais langage 
pauvre.

A
Bonne autonomie : 

sociable, dynamique, 
participe... Présence 

discrète de l’encadrement.

1
Pas de problèmes 

moteurs. Bon marcheur.

1
Comportement

sociable, ne laissant pas 
apparaître de problème 

particulier.

1
Possédant le langage.

C
Pas autonome.

Aide effective dans les 
actes de la vie 

quotidienne. Encadrement 
constant.

3
Problèmes moteurs.
Marche avec l’aide 

«ponctuelle» d’un tiers, 
d’un appareillage 

particulier ou d’un 
fauteuil.

3
Comportement

instable et atypique. 
Périodes de grandes 
angoisses par crises. 

Risques d’automutilation 
et/ou d’agression.

3
Verbalisation 

inexistante. Mode de 
communication très 

complexe.

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.

Synthèse d’Évaluation de Mes Besoins d’Accompagnement

ou S.E.M.B.A.

 Le CNLTA instore à partir de 2019 jcrois sort de nouvelles grilles d’autonomies appelées 
S.E.M.B.A pour Surement E M B A qui se présenteront comme les shémas ci-dessous. À savoir loren 
ipsum blabla bla je parle pas latin moi j’ai fait grec ok ça m’a pas servi à grand chose mais c’était cool j’en 
ai fait quatre ans tout ça pour ne pas me présenter à l’examen du bac parce que j’avais la flemme et 
surtout la trouille résultat j’ai eu zero mais c’est pas grave j’ai quand même eu la mention haha tu dis 
quoi maintenant ?!

Pas de besoin spécifique

Vigilance permanente Attention ponctuelle

Attention soutenue

Vie quotidienne
(repas, toilettes, habillement)

Vie sociale et comportement Mobilité et déplacement

Autonomie relative. 
Nécessité d’intervenir 

dans différents domaines 
(prise de médicaments, 

argent de poche, 
activités...). Juste à 

stimuler dans les actes de 
la vie courante (toilette, 

habillement). 
Accompagnement actif.

à venir...

La grille
 du CNLTA

D
Prise en charge très 

importante, rapprochée et 
permanente, nécessitant 
des locaux et matériels 

appropriés.

4
Personne ne sortant 
pas ou peu de son 

fauteuil. Dépendant d’une 
tierce personne.

AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT COMMUNICATION
VERBALE

B 2
Pas de problème 

moteurs. Se déplace sans 
difficultés pour de petites 

«promenades». 
«Fatigable».

2
Comportement

ritualisé repérable, 
instable dans son omde de 
relation, ne se mettant pas 
en danger, mais pouvant 

avoir des périodes de 
grande angoisse et de 

retrait.

2
Compréhension 

générale mais langage 
pauvre.

A
Bonne autonomie : 

sociable, dynamique, 
participe... Présence 

discrète de l’encadrement.

1
Pas de problèmes 

moteurs. Bon marcheur.

1
Comportement

sociable, ne laissant pas 
apparaître de problème 

particulier.

1
Possédant le langage.

C
Pas autonome.

Aide effective dans les 
actes de la vie 

quotidienne. Encadrement 
constant.

3
Problèmes moteurs.
Marche avec l’aide 

«ponctuelle» d’un tiers, 
d’un appareillage 

particulier ou d’un 
fauteuil.

3
Comportement

instable et atypique. 
Périodes de grandes 
angoisses par crises. 

Risques d’automutilation 
et/ou d’agression.

3
Verbalisation 

inexistante. Mode de 
communication très 

complexe.

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.

Synthèse d’Évaluation de Mes Besoins d’Accompagnement

ou S.E.M.B.A.

 Le CNLTA instore à partir de 2019 jcrois sort de nouvelles grilles d’autonomies appelées 
S.E.M.B.A pour Surement E M B A qui se présenteront comme les shémas ci-dessous. À savoir loren 
ipsum blabla bla je parle pas latin moi j’ai fait grec ok ça m’a pas servi à grand chose mais c’était cool j’en 
ai fait quatre ans tout ça pour ne pas me présenter à l’examen du bac parce que j’avais la flemme et 
surtout la trouille résultat j’ai eu zero mais c’est pas grave j’ai quand même eu la mention haha tu dis 
quoi maintenant ?!

Pas de besoin spécifique

Vigilance permanente Attention ponctuelle

Attention soutenue

Vie quotidienne
(repas, toilettes, habillement)

Vie sociale et comportement Mobilité et déplacement

Autonomie relative. 
Nécessité d’intervenir 

dans différents domaines 
(prise de médicaments, 

argent de poche, 
activités...). Juste à 

stimuler dans les actes de 
la vie courante (toilette, 

habillement). 
Accompagnement actif.

à venir...

La grille
 du CNLTA

D
Prise en charge très 

importante, rapprochée et 
permanente, nécessitant 
des locaux et matériels 

appropriés.

4
Personne ne sortant 
pas ou peu de son 

fauteuil. Dépendant d’une 
tierce personne.

AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT COMMUNICATION
VERBALE

B 2
Pas de problème 

moteurs. Se déplace sans 
difficultés pour de petites 

«promenades». 
«Fatigable».

2
Comportement

ritualisé repérable, 
instable dans son omde de 
relation, ne se mettant pas 
en danger, mais pouvant 

avoir des périodes de 
grande angoisse et de 

retrait.

2
Compréhension 

générale mais langage 
pauvre.

A
Bonne autonomie : 

sociable, dynamique, 
participe... Présence 

discrète de l’encadrement.

1
Pas de problèmes 

moteurs. Bon marcheur.

1
Comportement

sociable, ne laissant pas 
apparaître de problème 

particulier.

1
Possédant le langage.

C
Pas autonome.

Aide effective dans les 
actes de la vie 

quotidienne. Encadrement 
constant.

3
Problèmes moteurs.
Marche avec l’aide 

«ponctuelle» d’un tiers, 
d’un appareillage 

particulier ou d’un 
fauteuil.

3
Comportement

instable et atypique. 
Périodes de grandes 
angoisses par crises. 

Risques d’automutilation 
et/ou d’agression.

3
Verbalisation 

inexistante. Mode de 
communication très 

complexe.

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.

Synthèse d’Évaluation de Mes Besoins d’Accompagnement

ou S.E.M.B.A.

 Le CNLTA instore à partir de 2019 jcrois sort de nouvelles grilles d’autonomies appelées 
S.E.M.B.A pour Surement E M B A qui se présenteront comme les shémas ci-dessous. À savoir loren 
ipsum blabla bla je parle pas latin moi j’ai fait grec ok ça m’a pas servi à grand chose mais c’était cool j’en 
ai fait quatre ans tout ça pour ne pas me présenter à l’examen du bac parce que j’avais la flemme et 
surtout la trouille résultat j’ai eu zero mais c’est pas grave j’ai quand même eu la mention haha tu dis 
quoi maintenant ?!

Pas de besoin spécifique

Vigilance permanente Attention ponctuelle

Attention soutenue

Vie quotidienne
(repas, toilettes, habillement)

Vie sociale et comportement Mobilité et déplacement

Autonomie relative. 
Nécessité d’intervenir 

dans différents domaines 
(prise de médicaments, 

argent de poche, 
activités...). Juste à 

stimuler dans les actes de 
la vie courante (toilette, 

habillement). 
Accompagnement actif.

à venir...

Le CNLTA travaille sur un nouvel outil pour les besoins en accompagnement.
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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 
éventuelles, 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 SÉJOUR 
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, en espèces à nos bureaux ou par 
virement bancaire.

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 (Maison 
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 - RÉSOLUTION SEJOURS 
LSCA peut annuler un séjour faute de participants. Les délais de résolution sont les suivants :
. Jusqu’à 20 jours avant le départ si le séjour est supérieur à 6 jours
. 7 jours avant le départ si la durée du voyage est comprise entre 2 à 6 jours
. 48 heures avant le début du séjour si la durée est inférieure à 2 jours

DÉSISTEMENT - RÉSOLUTION (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 
remboursement 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 DÉPART - 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, organisatrice 
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. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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. 

RÉCLAMATIONS 
Les réclamations ne sont admises que dans les 30 jours suivants la fin du séjour. Elles doivent 
être adressées à l’association. Une réponse circonstanciée y sera apportée par LSCA après 
avoir pris des renseignements auprès du directeur du séjour. 

CONFORMITÉ
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 
adaptés réalisés en France sont tous déclarés auprès des Directions Départementales de la 
Cohésion Sociale du lieu de séjour. Ces séjours sont soumis à la règlementation en vigueur. 
LSCA possède un agrément de 5 ans Vacances Adaptées Organisées (VAO). 

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 LIBERTÉS
L’association Loisirs Séjours Côte d’Azur (LSCA) en tant que responsable de traitement, 
s’engage à respecter la confidentialité des données personnelles susceptibles d’être 
communiquées par les participants et à les traiter dans le respect du règlement UE 2016/679 
du parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données (RGPD). Elles sont exclusivement destinées à l’association et ont pour finalité 
la gestion des inscriptions et des séjours. Elles pourront éventuellement être transmises à des 
tiers identifiés dans le cadre de la gestion du séjour du participant. Conformément au RGPD, 
sur justification d’identité, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification, 
de portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement. Toute demande concernant 
les données personnelles doit être adressée au délégué à la protection des données de 
l’association : LSCA, à l’attention du DPD, 23 Boulevard Dubouchage, 06 000 NICE.



Reproduction littérale des articles 95 à 103 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en 
application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992  fixant les conditions d’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 suppléent 
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 
responsabilité 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 caractéristiques, 
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil  5- Le 
nombre de repas fournis ; 6- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7- Les visites, les excursions ou autres services  inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8- Le prix total des prestations facturées ainsi que  l’indication de 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’embarquement 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  responsabilité civile, professionnelle du vendeur ; 17- Les indications concernant le contrat 
 d’assurance couvrant les conséquences de certains  cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de  police et nom de l’assureur), ainsi que celles  concernant le contrat d’assistance 
couvrant certains  risques particuliers, notamment les frais de  rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie : dans  ce cas 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 
recommandée 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 montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la 
ou 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  parties. 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 modifiée, le  trop perçu doit lui être restitué avant la date  de son départ. 
Art.102. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi  du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant 
le départ  de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur 
par lettre  recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur,  sans préjuger des 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’acceptation, par l’acheteur, d’un  voyage ou séjour de 
substitution proposé par le  vendeur. Art.103. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir  une part prépondérante des services prévus au  contrat 
représentant un pourcentage non  négligeable du prix honoré par l’acheteur, le  vendeur doit 
immédiatement prendre les  dispositions suivantes sans préjuger des recours  en réparation 
pour 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.

Conditions générales de vente
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