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LÉGENDE DES SYMBOLES UTILISÉS DANS LA BROCHURE :

PERSONNE DE BONNE AUTONOMIE

HÉBERGEMENT AVEC ESCALIERS

PERSONNE AUTONOME

HÉBERGEMENT DE PLAIN PIED

PERSONNE D’AUTONOMIE RELATIVE

HÉBERGEMENT AVEC ASCENSEUR

ACCUEIL COUPLE

HÉBERGEMENT AVEC PISCINE

Le mot de l’équipe
Comment réussir à patienter jusque-là !?
Les vacances estivales sont vraiment une fin en soi pour beaucoup d’entre nous !
Pour les aborder dans les meilleures dispositions possibles, nous vous proposons de vous baigner intégralement dans ces
quelques pages d’invitations au voyage ! Vous naviguerez alors de continent en continent, de beautés naturelles en sites remarquables ou de plages de rêves en montagnes sublimes, en immersion totale !
Pour cette nouvelle saison qui s’annonce, "La Grande Ourse" souhaite vous faire briller les yeux.
Retenez votre souffle et plongez !
Que vous soyez à la recherche de nouvelles destinations à explorer, d’aventures, de changement ou de tranquillité, vous devriez
pouvoir trouver votre bonheur et ainsi embarquer avec nous sans craindre de rester à quai !
Notre équipe a hissé toutes les voiles pour vous façonner ce catalogue "voyages été 2019".
En plus des destinations traditionnelles, "La Grande Ourse" vous transporte cet été vers Cuba, le Mexique, les USA, le Canada,
la Martinique, la Guadeloupe, l’île de la Réunion, le Maroc, la Sardaigne ou encore la Slovaquie…
Selon votre boussole, vous pourrez partir pour un séjour à thème tel que : ouest des cowboys aux USA, relaxation, aventures
médiévales, Puy du Fou, plaisirs équestres ou opter pour des petits plaisirs : hammam, sauna, bateau, jetski…
Tout en gardant le cap de vous proposer des "séjours individualisés au rythme de chacun", nous restons très attentifs aux partenaires que nous sélectionnons pour cette aventure. C’est également le cas pour l’équipage, nos accompagnateurs, qui seront
là pour dynamiser nos séjours et assurer une prise en charge adéquate. Vous pourrez alors évoluer dans un cadre sécurisé défini
pour vous avec un maximum de liberté.
Il est temps désormais pour nous de vous laisser aller à rêver, portés par la douceur des vents et des courants !
Vous pouvez compter sur notre aide pour vous guider et vous accompagner tout au long de votre réflexion et votre projet.
N’hésitez pas à nous contacter !
Nous vous souhaitons déjà de très belles vacances à tous !
L’équipe de "La Grande Ourse" : Amandine, Bertrand, Yoann et Benoit.
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AUTONOMIE ET FATIGABILITÉ
Les séjours proposés s’adressent aux adultes en situation de handicap mental dont le comportement est stabilisé, sans soins
médicaux quotidiens et qui ne présentent pas de déficience motrice majeure nécessitant un fauteuil roulant ou un déambulateur. Pour le bien-être des vacanciers, nous avons défini, pour chacun de nos séjours, trois niveaux d’autonomie des personnes
accueillies. Le niveau d’autonomie du vacancier est basé sur la gestion de son quotidien et de sa prise en charge : toilette,
habillement, activités, comportement, fatigabilité et argent personnel. Nous tenons à vous informer qu’une personne peut avoir
un comportement différent sur son lieu de vacances et dans sa vie courante.
> PERSONNE DE BONNE AUTONOMIE
• Se prend en charge totalement dans les actes de la vie quotidienne (toilette, habillement, gestion du linge,...)
• S’exprime facilement et émet des choix dans les activités proposées
• Pas de problème de comportement / Comportement sociable
• Pas de problème de motricité / Bonne condition physique
• Bonne notion de gestion de l’argent personnel (surveillance discrète lors des achats)
> PERSONNE AUTONOME
• Se lave seul et s’habille seul, une surveillance discrète peut être nécessaire
• Peut nécessiter d’être stimulé dans les activités proposées
• Pas de problème de comportement mais peut nécessiter un temps d’adaptation
• Se déplace sans difficulté mais peut être fatigable
• Peut nécessiter une aide dans la gestion de l’argent personnel
> PERSONNE D’AUTONOMIE RELATIVE
• Peut nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette et la gestion de la vêture
• Besoin de stimulation possible dans les choix et les activités
• Pas de problème de comportement mais un temps d’adaptation peut être nécessaire
• Se déplace sans difficulté mais peut être fatigable
• Nécessite une aide dans la gestion de l’argent personnel
Afin d’accompagner au mieux nos vacanciers dans le choix de leur séjour de vacances, nous avons souhaité mettre en place un
indicateur permettant d’évaluer la fatigabilité d’un séjour selon ses caractéristiques. Cet indicateur prend en compte différents
paramètres, il doit être interprété avec prudence, n’hésitez pas à nous solliciter pour vous accompagner dans votre choix. Cet
indicateur tient compte de la fatigabilité liée au lieu d’hébergement et/ou aux excursions et activités pratiquées.
Nous avons évalué chacun de nos séjours, et les avons classés selon une échelle de 5 niveaux, du séjour le moins fatigant au
plus fatigant afin de vous permettre de mieux l’évaluer et de le sélectionner en connaissance de cause :
• Indice 1/5 : peu fatigant, convenant à tout vacancier
• Indice 2/5 : peu fatigant, convenant à tout vacancier mais pouvant causer une fatigue temporaire
• Indice 3/5 : pouvant être ressenti comme fatigant pour certaines personnes en bonne condition physique
• Indice 4/5 : ne convenant qu’à des vacanciers en bonne condition physique
• Indice 5/5 : réservé à des personnes en excellente forme physique et dotées d’une excellente capacité de récupération.
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ACCOMPAGNEMENT
Afin de garantir des séjours de vacances adaptés aux besoins et au bien-être des vacanciers, notamment pour la prise en charge
au quotidien, les animations, les activités et plus généralement pour le bon déroulement du séjour dans le respect de leur bienêtre, nous organisons des séjours avec un taux d’encadrement d’un accompagnateur pour 4 à 6 vacanciers.
DES ÉQUIPES COMPÉTENTES ET COMPLÉMENTAIRES
Nous organisons le recrutement et constituons les équipes pédagogiques afin que les compétences et les expériences de chacun
soient complémentaires tout en tenant compte des profils, des diplômes et formations nécessaires au bon déroulement des
vacances des adultes en situation de handicap. Nos équipes encadrantes sont constituées d’un Responsable de Séjour ainsi
que d’animateurs et sont issues principalement du milieu socio-éducatif et de l’animation et d'écoles de formation aux métiers
du secteur social.
Les activités spécifiques proposées sur certains séjours (équitation par exemple) sont encadrées par des professionnels (brevet
d’état, brevet d’éducateur sportif…) conformément à la législation en vigueur. Ces professionnels sont, bien entendu, accompagnés par nos équipes d’animation.
Nous tenons à préciser que nos équipes n’ont pas vocation à se substituer aux équipes éducatives, elles se placent dans un
contexte d’accompagnement durant ce temps de vacances. Elles restent en relation avec les familles ou avec les personnes
référentes des établissements si le comportement ou l’état de santé du vacancier le nécessite.
FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS
Outre leurs formations et leur expérience propre, chacun de nos accompagnateurs bénéficie d’une formation spécifique dispensée par notre service de formation interne. Des sessions obligatoires sont organisées par région et animées par un permanent
de notre association. Elles ont trait au public accueilli, à la gestion sanitaire, la vie quotidienne, aux animations et activités ou
encore à l’organisation et à la logistique.
FORMATION DES RESPONSABLES DE SÉJOUR
Une formation interne obligatoire est dispensée aux responsables de séjours afin que chaque responsable puisse échanger sur
ses expériences et ses attentes. Cette formation se déroule autour de plusieurs ateliers qui reprennent et approfondissent l’organisation du séjour dont ils seront les responsables. Ils doivent également réaliser un projet de séjour en collaboration étroite
avec les membres de leur équipe.
LA COORDINATION DES SÉJOURS : UN SUIVI PERMANENT
Afin d’assurer un contrôle permanent des séjours et un soutien aux équipes d’encadrement, les coordinateurs de secteur ainsi
que les permanents de l’association ont la charge, durant le déroulement des séjours, de maintenir un contact téléphonique
quotidien avec les responsables des séjours et de passer, selon les besoins, sur les lieux de séjours afin d’en garantir le bon
déroulement et la conformité avec notre cahier des charges.
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SUIVI MÉDICAL
INFIRMIÈRE LIBÉRALE ET CABINET MÉDICAL
La Grande Ourse Voyages Adaptés convie, selon les besoins, une Infirmière Diplômée d’État sur chacun de ses séjours pour effectuer tous les soins (injections, pansements,…), remplir les semainiers si nécessaire, donner les consignes de distribution des
traitements aux assistants sanitaires des séjours. Nous vous rappelons qu’une ordonnance est obligatoire pour son intervention.
De même, un cabinet médical, proche du lieu de séjour, est informé de la présence de notre groupe et pourra être amené à
intervenir auprès de nos vacanciers.
LES JOURNÉES DE TRANSPORT
Pour les journées de transport, une pochette transport isotherme vous sera fournie afin d’y placer les médicaments suffisants
pour le voyage aller et le voyage retour.
PENDANT LE SÉJOUR
Durant le séjour et conformément à la législation, tous les traitements seront sous contrôle de nos équipes et rangés dans un
contenant fermé à clef, lui-même situé dans un local approprié et fermé à clef.
Pour les vacanciers ayant besoin d’un traitement médical, vous avez le choix entre deux solutions : utiliser les semainiers offerts
par La Grande Ourse Voyages Adaptés ou utiliser vos propres semainiers.
Quoi qu'il en soit vous devez obligatoirement fournir l'intégralité des piluliers pour toute la durée du séjour comme cela est indiqué dans la nouvelle instruction VAO n°DGCS/SD3B/2015/233 du 10 juillet 2015 qui a pour objet de présenter les évolutions
apportées à la procédure d’agrément des organismes de séjours de vacances adaptées organisée par le décret n° 2015-267
du 10 mars 2015.
"Il est recommandé que les traitements soient préparés pour la totalité de la durée du séjour (soit, autant
de piluliers que de semaines de vacances) et que les piluliers soient confectionnés en amont du séjour par
la personne en situation de handicap, ses proches, son représentant légal ou l’établissement de résidence
habituelle".

REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX
Toute avance de frais médicaux engagée par La Grande Ourse Voyages Adaptés donnera lieu à une demande de remboursement adressée au responsable légal. Les justificatifs originaux de soins lui seront retournés dès réception du réglement.
ACTES MÉDICAUX DURANT LE VOYAGE
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accepter de convoyer les vacanciers nécessitant des actes médicaux ou infirmiers
durant les temps de transport (injections, sondes urinaires,…).
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INSCRIPTION
POUR S’INSCRIRE
1. Nous faire parvenir par email, par courrier ou par fax le bulletin de pré-réservation (page 105).
2. Nous envoyer le dossier d’inscription, modifié selon la nouvelle instruction VAO n°DGCS/SD3B/2015/233 du 10 juillet 2015,
à télécharger sur notre site Internet www.grande-ourse.org (rubrique Réservation / Modalités) accompagné d’un acompte de
30% du prix du séjour plus le montant des assurances facultatives si souscrites.
LA DATE LIMITE DE PAIEMENT DU SOLDE DU SÉJOUR EST FIXÉE AU PLUS TARD LE 24/05/2019 ET LE 30/03/2019 POUR
LES SÉJOURS AVEC TRANSPORT AÉRIEN Y COMPRIS ANGLETERRE ET CROISIÈRE. TOUT SÉJOUR NON SOLDÉ AVANT LE
DÉPART DONNERA LIEU À UNE ANNULATION SANS PRÉAVIS NI REMBOURSEMENT.

IMPORTANT
Lors du choix de la destination, veillez à respecter le degré d’autonomie correspondant aux critères d’accueil du
séjour proposé. Dans le cas contraire, nous serions contraints de refuser l’inscription lors de la lecture du dossier
et de vous proposer une destination plus adaptée. Veuillez également vous assurer de l’exactitude des informations indiquées dans le dossier de réservation pour la pleine réussite des vacances.

Argent personnel
Pour toutes les dépenses personnelles du vacancier (boissons, souvenirs, tabac,…), nous conseillons une somme d’environ 30€ par semaine. N’OUBLIEZ PAS DE TENIR COMPTE DE LA CONSOMMATION DE CIGARETTES POUR LES FUMEURS !
Pour les vacanciers ayant besoin d’un accompagnement pour gérer leur argent, et par mesure de sécurité, nous vous invitons à
nous transmettre leur argent personnel au plus tard un mois avant les départs. Aucune somme d’argent ne pourra être acceptée
par les accompagnateurs lors des départs !
En termes de gestion, nos équipes d’encadrement respecteront les informations indiquées dans le dossier de réservation préalablement rempli par vos soins. À la fin du séjour le responsable légal recevra une fiche détaillée des dépenses accompagnée
des justificatifs d’achats supérieurs à 8€. Nos équipes ont pour consignes de remettre le solde d’argent personnel directement
au vacancier si celui-ci est inférieur à 8€. Le cas échéant, le solde de cet argent sera restitué au responsable légal par chèque
ou virement bancaire.
Pour les vacanciers souhaitant le gérer seul, ou si l’argent personnel n’est pas transmis à l’organisme au moins un mois avant
le début du séjour, la responsabilité de La Grande Ourse Voyages Adaptés ne pourra aucunement être engagée en cas de perte
ou de vol. De plus, La Grande Ourse Voyages Adaptés ne pourra être tenue pour responsable de la nature des achats et des
sommes dépensées pendant le séjour.
Les règlements peuvent se faire de 2 manières :
1. Par chèque : à l’ordre de La Grande Ourse • 4bis, rue d’En bas • 59151 BRUNÉMONT
2. Par virement bancaire > IBAN : FR76 3000 3001 6500 0372 6012 884 • BIC : SOGEFRPP
> DANS LES 2 CAS, MERCI DE PRÉCISER LE NOM DU VACANCIER AINSI QUE SON NUMÉRO DE RÉSERVATION
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ASSURANCES
INCLUS DANS LE PRIX DU SÉJOUR
L’assurance Responsabilité Civile et Rapatriement est incluse dans le prix des séjours. L’assurance Responsabilité Civile est couverte par Hiscox (contrat n° PRC 0137603), celle du rapatriement par APRIL (conditions sur notre site Internet). Cette assurance
garantit au vacancier les interventions et les soins médicaux nécessaires ainsi que son rapatriement sur son lieu de résidence
si son état de santé le nécessite.
EN OPTION, NOUS VOUS PROPOSONS :
1- L’assurance annulation / bagages (3,5% du prix de vente du séjour)
L’assurance annulation garantit le remboursement des sommes versées en cas d’annulation avant le séjour pour accident ou
maladie grave ou décès du vacancier ou d’un proche parent (ascendant et descendant direct, conjoint ou concubin). Une franchise de 50€ sera déduite pour les frais de dossier. L’assurance bagages garantit un remboursement allant jusqu’à 300€ en cas
de disparition et détériorations accidentelles consécutives à un vol (ou à une effraction) sur présentation du dépôt de plainte et
des justificatifs originaux des objets perdus ou volés. Une franchise de 30€ sera déduite pour les frais de dossier.
2- L’assurance annulation / interruption (4,5% du prix de vente du séjour)
En complément de l’assurance annulation / bagages, cette assurance garantit le remboursement au prorata temporis du séjour
en cas d’interruption pour raison médicale du vacancier ou décès d’un proche parent (ascendant et descendant direct). Une
franchise de 50€ sera déduite pour les frais de dossier.
Ces assurances interviennent dans les conditions suivantes :
• Maladie grave du vacancier
(y compris l’aggravation d’une maladie antérieure ou des séquelles d’un accident antérieur) ou accident corporel grave. Le
vacancier devra fournir impérativement un certificat médical motivé ou un bulletin d’hospitalisation précisant l’impossibilité
de participer au séjour ou au voyage.
• Décès du vacancier, de son conjoint, d’un proche parent (ascendant ou descendant direct)
Un certificat de décès devra être fourni à La Grande Ourse Voyages Adaptés ainsi que la preuve de la descendance ou de
l’ascendance.
• Toute demande de remboursement au titre de la garantie bagages devra être faite, au plus tard dans les 7 jours, à La Grande
Ourse Voyages Adaptés avec les justificatifs originaux et sera envoyée par lettre recommandée avec AR.
• Les garanties annulation / bagages et/ou annulation / interruption doivent être impérativement souscrites et réglées le même
jour que l’achat du séjour.
Vous pouvez consulter les conditions générales et spéciales de nos assurances voyage sur notre site Internet :
www.grande-ourse.org / Rubrique Réservation / Assurances
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AIDES POSSIBLES
Nous vous rappelons que divers dispositifs publics et privés sont à disposition de vos résidents et usagers pour leur faciliter l'accès aux
vacances. Vous trouverez, ci-dessous, le détail de chacun de ces dispositifs. Pour vos demandes de prise en charge, notre surcoût handicap
s'éléve à 40%.
LES DISPOSITIFS PUBLICS
La Prestation de Compensation du Handicap
Elle prend en charge les aides techniques et humaines ou les aménagements d’infrastructures (hébergement, véhicules) liés au handicap. Si
vous êtes bénéficiaire de la PCH, vous pouvez demander une prise en charge au titre des surcoûts liés au transport ou des aides spécifiques
ou exceptionnelles pour les vacances. Les non bénéficiaires de la PCH peuvent également solliciter leur MDPH qui dispose d’un Fonds
Départemental de Compensation du Handicap destiné à la prise en charge partielle ou totale du surcoût lié au handicap. La demande est
à adresser par courrier à la MDPH de votre lieu de résidence, en faisant ressortir le surcoût lié au handicap de votre projet de vacances.
Attention : il est nécessaire de s’y prendre à l’avance, le temps de réponse étant long.
La Caisse d’Allocations Familiales
Elle distribue des Bons Vacances sous conditions de ressources. Des aides complémentaires peuvent être accordées. Les conditions d’attribution sont variables selon des départements : il est nécessaire de se renseigner auprès de la CAF de votre département.
Les Centres Communaux d’Action Sociale
Ils peuvent être sollicités dans le cadre de vos besoins en soutien financier pour un départ en vacances.
Les services sociaux des Caisses Primaires d’Assurance Maladie disposent d’un fonds de secours pour les personnes ayant de très
faibles ressources. Ils peuvent notamment être sollicités pour la prise en charge des frais de transports adaptés.
Les collectivités territoriales
Les Conseils Généraux et les Conseils Régionaux disposent de services sociaux que vous pouvez contacter pour demander à bénéficier d’une
aide pour le financement de votre budget vacances.
L’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) est un organisme public dont la mission est de développer l’accès aux
vacances et aux loisirs pour tous, et notamment les personnes les plus fragiles. Dans le cadre de sa politique sociale, l’ANCV attribue des
Aides aux Projets Vacances destinées aux publics défavorisés. Ces aides sont des redistributions des surplus financiers générés par les
Chèques-Vacances (chèques périmés et non utilisés) et sont destinées à aider les départs en vacances des personnes en situation de fragilité
économique et sociale : jeunes, adultes isolés, familles monoparentales et personnes en situation de handicap. Ces aides sont versées sous
forme de Chèques-Vacances.
LES DISPOSITIFS PRIVÉS
Les mutuelles
Elles peuvent disposer d’une ligne budgétaire pour des actions sociales en faveur de leurs adhérents. Il ne faut pas hésiter à contacter le
service adhérents pour savoir si vous êtes éligibles à une aide exceptionnelle dans ce cadre.
Les Caisses de Retraite
Régime général ou caisses complémentaires, l’action sociale des caisses de retraite peut prendre en charge une partie de votre budget
vacances.
Les Comités d’Entreprises
Certains CE ont un budget alloué à la problématique du handicap et peuvent attribuer des aides à leurs salariés ou à leurs ayant-droits pour
le financement de leur projet de vacances.
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ORGANISATION TRANSPORT
LES MODES DE TRANSPORT
Notre système de transport permet d’optimiser la durée du trajet en privilégiant des transferts les plus directs possible vers les lieux de séjours dans le respect du bien-être et de la sécurité de chaque vacancier. Les horaires ainsi que les lieux de rendez-vous sont communiqués
environ un mois avant les départs.
VOYAGE EN AUTOCAR
Pour les voyages aller et retour, La Grande Ourse Voyages Adaptés a fait le choix d’organiser la grande majorité des transports avec des
autocars de grand tourisme, conduits par des conducteurs professionnels et offrant les meilleures garanties de sécurité. Ce sont des véhicules de grand confort qui permettent à nos vacanciers de voyager dans les meilleures conditions. Pour information, un autocar parcourt en
moyenne 70 à 80 km en 1 heure sans compter les éventuels aléas de la circulation et le temps de pause obligatoire que doivent repsecter
les chauffeurs. En fonction de la taille des groupes et des trajets, d’autres moyens de transports pourront être utilisés (minibus, train, avion,
taxi…). Dans l'optique de vous proposer des prises en charge de proximité, nous organisons des arrêts supplémentaires le long de l'itinéraire. Les temps de trajet peuvent être longs et fatigants. À ce titre, il est recommandé de veiller au choix de la destination
en tenant compte de l'éloignement géographique.
VOYAGE EN AVION
Pour tous les séjours nécessitant un déplacement en avion, un courrier vous sera envoyé pour vous proposer différentes options suivant les
heures de départs et d’arrivées. Ces options sont possibles à l'aller et/ou au retour :
• Un rendez-vous directement à l’aéroport le jour du départ.
• Un accueil la veille du départ, dans une des gares SNCF de Paris moyennant la somme de 120€
> incluant l’accueil, l’accompagnement, l’hébergement, la restauration, les transferts gares / hébergement et aéroport.

• Un accueil le jour même du départ, dans une des gares SNCF de Paris moyennant la somme de 50€
> incluant l’accueil, l’accompagnement et le transfert gare/aéroport.

VOYAGE EN TRAIN
Cette solution peut réduire la durée du trajet mais reste exceptionnelle en raison des contraintes de transferts vers la gare de départ ou
depuis la gare d’arrivée.
VOYAGE SEUL
Pour les séjours en France, nous invitons vivement les vacanciers qui le souhaitent à se rendre directement sur les lieux de
séjour. Ils peuvent aussi choisir notre formule "accueil en gare". Un accompagnateur de La Grande Ourse Voyages Adaptés
prendra en charge le vacancier à la descente du train à la gare la plus proche du lieu de séjour. Une réduction de 150€ sera
ainsi proposée pour les personnes n’utilisant pas nos transports (75€ par trajet et par personne).
NOTRE ORGANISATION
Si l’établissement dans lequel réside le vacancier se situe à moins d’une heure de trajet de la ville de départ (points verts sur la carte cicontre), nous assurons la prise en charge sur l’établissement, et ce, à partir de 5 vacanciers inscrits aux mêmes dates de départ et de retour
(hors séjours aériens) et partant sur le même lieu de séjour ou à proximité de celui-ci, sans coût supplémentaire. Dans les autres cas, veuillez
nous consulter pour une étude personnalisée.
Pour le confort des vacanciers, n’hésitez pas à vous regrouper entre différentes structures ou services éducatifs pour une prise en charge sur
un lieu de votre choix. Cela vous permet, quelle que soit votre ville de départ, d’accéder aux séjours proposés par l'association.
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VILLES DE PRISE EN CHARGE

CALAIS

Mons

BELGIQUE

LILLE
AMIENS
ROUEN
REIMS

METZ

PARIS

ORLÉANS
NANTES

MULHOUSE

AUXERRE

ANGERS

BESANÇON

BEAUNE

CLERMONT-FERRAND
LYON

BORDEAUX

AVIGNON
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STRASBOURG

NOS SÉJOURS ÉTÉ 2019

PAGES

AUTONOMIE

C

IF

15 JOURS
27/07/2019 au 10/08/2019

22 JOURS
27/07/2019 au 17/08/2019

JUILLET
16

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE / (06/07 au 13/07/19)

BA

A

-

C

3

1990 €

-

17

ÎLE DE MALTE / (06/07 au 20/07/19)

BA

A

-

C

3

2090 €

-

18

ITALIE / Milan / (06/07 au 20/07/19)

BA

-

-

C

4

2290 €

-

SÉJOURS LOINTAINS
20

CUBA

BA

A

-

C

3

3690 €

-

22

MEXIQUE

BA

-

-

C

5

4290 €

-

24

ÎLE DE LA RÉUNION / (05/08 au 13/08/19)

BA

-

-

C

5

2890 €

-

26

GUADELOUPE

BA

-

-

C

3

3790 €

-

27

MARTINIQUE

BA

-

-

C

3

3890 €

-

28

CANADA ET USA

BA

-

-

C

5

4490 €

-

30

USA / Floride

BA

-

-

C

5

4590 €

-

32

USA / L'Ouest des cowboys

BA

-

-

C

5

3890 €

-

34

USA / Californie

BA

-

-

C

5

-

4990 €

36

MAROC

BA

-

-

C

4

2990 €

-

A

-

C

3

2090 €

-

EN EUROPE
38

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE / (27/07 au 03/08/19)

BA

39

ANGLETERRE / Londres

BA

-

-

C

4

2845 €

-

40

ALLEMAGNE / Forêt Noire

BA

A

-

C

3

2345 €

-

41

SLOVAQUIE

BA

-

-

C

3

2645 €

-

42

BULGARIE / Sofia

BA

A

-

C

4

2290 €

-

43

PORTUGAL (15 jours)

BA

A

-

C

3

2790 €

-

44

PORTUGAL (22 jours)

BA

A

-

C

3

-

3690 €

45

ESPAGNE / Îles Canaries

BA

A

-

C

3

2390 €

-

46

ESPAGNE / Andalousie

BA

-

-

C

3

2490 €

-

47

ESPAGNE / Callela

BA

-

-

C

4

-

2990 €

48

ESPAGNE / Barcelone

BA

-

-

C

4

2190 €

-

49

ESPAGNE / Îles Baléares

BA

A

-

C

3

-

3390 €

50

SARDAIGNE

BA

A

-

C

3

3290 €

-

51

ITALIE / Milan

BA

-

-

C

4

2290 €

-

52

ITALIE / Toscane

BA

A

-

C

2

-

2990 €

53

GRÈCE / Athènes

BA

-

-

C

3

2690 €

-

54

CRÈTE

BA

-

-

C

3

2790 €

-

55

ÎLE DE MALTE

BA

A

-

C

3

2145 €

-

THÈMES ET DÉCOUVERTES
56

PÊCHE DANS LE POITOU / Lathus

57
58
59

PLAISIRS ÉQUESTRES / Lathus

60

LA VIE À LA FERME / Lathus

61
62

-

A

-

C

2

2090 €

-

CHÂTEAUX DE LA LOIRE / Romorantin

BA

A

-

C

2

2190 €

-

ÉQUITATION EN ALSACE / Luttenbach

BA

A

-

C

2

2145 €

-

-

A

-

C

2

2125 €

-

BA

A

-

C

2

2090 €

-

DÉTENTE, NATURE ET ANIMAUX / La Bresse

-

A

AR

C

2

2290 €

-

À LA RENCONTRE DES ANIMAUX / La Bresse

BA

-

-

C

2

2290 €

-

63

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION / Lathus

BA

A

-

C

2

1990 €

-

64

AVENTURES MÉDIÉVALES / Luttenbach

BA

A

-

C

2

2175 €

-

C : COUPLE / IF : INDICE DE FATIGABILITÉ
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NOUVEAUTÉ 2019

NOS SÉJOURS ÉTÉ 2019

PAGES

AUTONOMIE

C

IF

15 JOURS
27/07/2019 au 10/08/2019

22 JOURS
27/07/2019 au 17/08/2019

THÈMES ET DÉCOUVERTES
65

PUY DU FOU / Angers (Lac de Maine)

66

PUY DU FOU / La Pommeraye

67
68

BA

-

-

C

3

2245 €

-

-

A

AR

C

3

2490 €

-

PUY DU FOU / Saint-Michel-Mont-Mercure

BA

A

C

3

-

2690 €

DÉCOUVERTE DE LA CAPITALE / Paris

BA

-

-

C

4

2290 €

-

69

TRADITIONS ALSACIENNES / Mittelwihr

BA

A

-

C

3

2290 €

-

70

MUNSTER

BA

A

-

C

3

-

2790 €

71

GÉRARDMER

-

A

-

C

2

2290 €

2790 €

72

FOURNOLS

-

73
74

CÔTÉ MONTAGNE

-

A

AR

C

2

2245 €

CHAPELLE D'ABONDANCE

BA

A

-

C

3

2190 €

-

CHÂTEL

BA

A

-

C

3

-

2590 €

75

ARÊCHES-BEAUFORT

BA

A

-

C

2

2190 €

-

76

AILLON-LE-JEUNE

BA

A

-

C

2

1990 €

-

77

LA TOUSSUIRE

BA

A

-

C

3

-

2590 €

78

LES KARELLIS

BA

A

-

C

2

2175 €

-

CÔTÉ SUD
79

NICE (15 jours)

BA

A

-

C

3

2390 €

-

80

NICE (22 jours)

BA

-

-

C

3

-

2890 €

81

ANTIBES

BA

-

-

C

3

1990 €

-

82

THÉOULE-SUR-MER

BA

A

-

C

2

2390 €

-

83

FRÉJUS

BA

A

-

C

2

2545 €

-

84

LA LONDE-LES-MAURES

BA

A

-

C

3

2490 €

-

85

TOULON

BA

-

-

C

3

86

AIX-EN-PROVENCE

BA

-

-

C

3

2245 €

87

MARSEILLE (15 jours)

BA

A

-

C

4

2175 €

-

88

MARSEILLE (22 jours)

BA

A

-

C

4

-

2690 €

89

PORT-DE-BOUC

BA

A

-

C

3

2090 €

-

90

PALAVAS-LES-FLOTS

BA

A

-

C

2

2390 €

-

91

CAP D'AGDE

BA

A

-

C

3

2445 €

-

92

NARBONNE

BA

A

-

-

3

2190 €

2790 €

93

BARCARÈS

BA

A

-

C

2

2445 €

-

94

ARGELÈS-SUR-MER

BA

-

-

C

3

2345 €

2790 €

95

ARGELÈS-SUR-MER

-

A

AR

C

2

2475 €

-

2890 €
-

CÔTÉ OUEST
96

ROMORANTIN

BA

A

-

C

2

2190 €

-

97

ANGERS

BA

-

-

C

3

2245 €

-

98

LA POMMERAYE

-

A

AR

C

3

2490 €

-

99

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

BA

A

-

C

3

-

2690 €

100

PORNICHET

-

A

AR

C

3

2390 €

-

101

LONGEVILLE-SUR-MER

-

A

-

C

3

2145 €

-

102

LA TRANCHE-SUR-MER

BA

A

-

C

3

2290 €

-

103

RONCE-LES-BAINS

BA

A

-

C

3

2490 €

-

C : COUPLE / IF : INDICE DE FATIGABILITÉ

11

NOUVEAUTÉ 2019

SÉJOURS EN FRANCE
THÈMES ET DÉCOUVERTES
CÔTÉ MONTAGNE
CÔTÉ SUD
CÔTÉ OUEST

68

ORGANISATION DU TRANSPORT ET VILLES DE PRISE EN CHARGE : VOIR PAGES 8 & 9
Contact et informations : 03 66 72 62 19 ou transport@grande-ourse.org

12

SÉJOURS À L'ÉTRANGER

SÉJOURS JUILLET
SÉJOURS LOINTAINS
EN EUROPE

13

INFORMATIONS PRATIQUES
ÎLE DE LA RÉUNION
Document obligatoire : CNI valide ou passeport
Décalage horaire : + 2h
Indicatif téléphonique : pas d’indicatif pour appeler depuis la France

ANGLETERRE
Document obligatoire : Passeport valide
Décalage horaire : - 1h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 44

ÉTATS-UNIS
Documents obligatoires : passeport biométrique ou électronique + ESTA
Décalage horaire Côte Est : - 6h
Décalage horaire Côte Ouest : - 9h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 1

ALLEMAGNE
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 49
SLOVAQUIE
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 421

CANADA
Documents obligatoires : passeport valide + AVE
Décalage horaire : - 6h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 1

BULGARIE
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Décalage horaire : + 1h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 359

GUADELOUPE et MARTINIQUE
Document obligatoire : carte d’identité ou passeport en cours de validité
Décalage horaire : -6h
Indicatif téléphonique : pas d’indicatif pour appeler depuis la France

PORTUGAL
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Décalage horaire : - 1h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 351

CUBA
Documents obligatoires : passeport valide 6 mois après le retour
Décalage horaire : - 6h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 53

ESPAGNE (y compris Baléares et Canaries)
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Décalage horaire Canaries : - 1h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 34

MEXIQUE
Documents obligatoires : passeport valide au moins pour la durée du
séjour + document d’immigration à remplir à l’arrivée
Décalage horaire : - 7h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 52

ITALIE (y compris Sardaigne)
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 39

MAROC
Document obligatoire : passeport valide au moins 3 mois après l’arrivée
Décalage horaire : - 1h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 212

GRÈCE (y compris Crète)
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Décalage horaire : + 1h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 30
MALTE
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 356

Nous vous recommandons de vous munir impérativement de la Carte Européenne d’Assurance Maladie pour les séjours cités ci-dessous :
Angleterre, Allemagne, Slovaquie, Bulgarie, Îles Canaries, Espagne, Baléares, Portugal, Italie, Sardaigne, Grèce, Crète, Île de Malte.

Pour les cartes d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, bénéficiant d’une prolongation de 5 années supplémentaires, le ministère des affaires étrangères recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une Carte d’Identité
Nationale portant une date de validité dépassée (bien qu’elle soit considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours
de validité). En effet, si les autorités des pays étrangers sont informées de cette nouvelle mesure, il ne peut être garanti que celle-ci soit
comprise et assimilée par d’autres acteurs (compagnies aériennes, banques, commerces…).
Concernant nos séjours avec transport aérien, toute détention de médicaments doit pouvoir être justifiée par une prescription médicale.
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JUILLET 2019

NOUVEAUTÉ

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE • Bienvenue à bord !
Du 06/07/2019 au 13/07/2019
De la côte catalane à la Riviera italienne,
en passant par les Îles Baléares et la Sardaigne : des vacances inoubliables et tout
le confort d’un luxueux paquebot.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Paquebot de croisière
Cabines doubles
avec salle de bains et toilettes
Piscine sur place
RESTAURATION
Pension complète

Départ Marseille
Tarragone
Palma de Majorque / Ibiza
Olbia (Sardaigne) / Gênes
Retour Marseille
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

TRANSPORT
Paquebot de croisière de luxe
Accueil : gare de Marseille
Accueil J-1 à Marseille : + 120 €
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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1990 €

8 jours et 7 nuits • Hors assurance

ÎLE DE MALTE • Entre Orient et Occident
Du 06/07/2019 au 20/07/2019
Que de merveilles à découvrir dans cet
archipel : empreintes laissées par les différentes civilisations méditerranéennes, sites
naturels baignés d’une eau limpide !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

ÎLE DE GOZO

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
proche de la mer
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

ÎLE DE COMINO

PRÉVU ÉGALEMENT :

LA VALETTE
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

• Visite des ports de l’île
• Mdina
• Grottes de Ghar Dalam
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Transports locaux
RESTAURATION
Pension complète
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2090 €
Hors assurance

ITALIE (Milan) • L’élégante Lombarde
Du 06/07/2019 au 20/07/2019
Découvrez les mille facettes de cette ville
fascinante, connue pour ses splendeurs
architecturales et ses trésors artistiques,
comme pour son équipe de football !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

DÔME DE MILAN

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
proche du centre-ville
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +420€

CHÂTEAU CASTELLO SFORZESCO

PRÉVU ÉGALEMENT :
• La Cène de Leonardo
• Circuit automobile de Monza
• Église San Maurizio
• al Monastero Maggiore
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

STADE SAN SIRO
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

EXCURSIONS
Transports urbains
RESTAURATION
Pension complète
Repas de midi pris au restaurant
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2290 €
Hors assurance

AOÛT 2019

SÉJOURS LOINTAINS

NOUVEAUTÉ

SÉJOUR ITINÉRANT

CUBA • Couleurs cubaines
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Savourez cette île, ses paysages tropicaux,
ses villes aux rues animées où roulent de
vieilles voitures américaines, ses plages où
vous côtoierez des dauphins…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***/****
3 nuits à La Havanne
10 nuits à Varadero
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Transports locaux

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Passeport valide
6 mois après le retour

TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil et options : page 8

RESTAURATION
Pension complète (La Havanne)
FORMULE ALL INCLUSIVE (Varadero)
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 3690 €
Hors assurance

Découvrez le programme de votre séjour*
JOUR 1 : LA HAVANE
Convocation à l'aéroport de Paris CDG. Enregistrement puis embarquement. Vol à destination de Cuba. À l'arrivée, à La Havane, pot de
bienvenue et tapas dans un restaurant d'ambiance cubaine. Transfert à l'hôtel.
JOUR 2 : LA HAVANE
Découverte de La Habana (nom espagnol), capitale de Cuba avec la Place de la Révolution, symbole historique et haut-lieu de rassemblement politique. Puis visite d'une fabrique de cigares et du Musée du Rhum. Ensuite, poursuite avec la Vieille Ville et déjeuner en cours de
visite. Promenade dans les rues animées et balade à bord de vieilles voitures américaines dans la Havane moderne et le Malecon (avenue
longeant la mer). Visites effectuées avec un guide francophone.
JOUR 3 : LA HAVANE / VINALES / LA HAVANE
Route pour Pinar del Rio qui possède la meilleure terre à tabac du monde par la superbe vallée de Vinales. Les plants poussent à l'ombre
des mogotes, ces pics de calcaire et couverts de cèdres parfois centenaires. Ils sont utilisés pour la fabrication des boîtes de cigares. Cocktail
de fruits offert au Mirador à Las Jasminez pour contempler ce superbe paysage. Puis, visite en barque, de la Grotte de l'Indien . Déjeuner
typique et visite d'une plantation de Tabac. Retour à La Havane en fin d'après-midi. Visites effectuées avec un guide francophone.
JOUR 4 : LA HAVANE / VARADERO
Départ pour Varadero et ses magnifiques plages de sable fin. Baignade dans la mer des Caraïbes et farniente seront de rigueur !
JOUR 5 AU JOUR 13 : VARADERO
Durant votre séjour à VARADERO, vous découvrirez la ville de Matanzas, capitale provinciale gardée par une impressionnante forteresse du
XVIIème siècle. Par son architecture, ses paysages et ses habitants, Matanzas est une ville splendide de Cuba qui vaut la peine d’être visitée.
Vous vous rendrez au Delphinarium de Varadero, pour rencontrer les dauphins. Vous participerez à un spectacle mettant en scène des
dauphins qui effectueront devant vos yeux de nombreux tableaux. A l’issue du spectacle, vous pourrez vous baigner avec les dauphins du
Delphinarium. Bien d’autres activités et découvertes vous attendent durant votre séjour.
JOUR 14 : VARADERO / LA HAVANE
Route vers La Havane pour le vol retour. Formalités d'enregistrement et envol.
JOUR 15 : RETOUR EN FRANCE

*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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SÉJOURS LOINTAINS

NOUVEAUTÉ

SÉJOUR ITINÉRANT

MEXIQUE • Du Yucatan aux plages des Caraïbes
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Explorez cette péninsule, ses extraordinaires sites mayas, sa végétation luxuriante
où ses cachent les typiques "cenotes" aux
eaux cristallines, ses plages de rêve.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 5/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***/****
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Minibus à disposition
RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Passeport
Formulaire migratoire
remis à l'entrée sur le territoire

TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil et options : page 8
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 4290 €
Hors assurance

Découvrez le programme de votre séjour*
JOUR 1 : CANCUN
Convocation à l'aéroport de Paris CDG. Enregistrement puis embarquement. Vol à destination du Mexique.
À l'arrivée à Cancun, récupération des vans à l'aéroport et route pour l'hôtel.
JOUR 2 : CANCUN / COBA / VALLADOLID
Départ pour Coba, magnifique site archéologique se trouvant non loin de Tulum au milieu de la jungle Yucatèque. Poursuite vers Valladolid,
charmante petite ville typiquement Yucatèque.
JOUR 3 : VALLADOLID / CENOTES DZITNUP / CENOTE ZACI / CENTRE APICOLE XKOPEK / VALLADOLID
Découverte des plus beaux cenotes de la région ! Et, en fin de journée, un centre apicole !
JOUR 4 : VALLADOLID / CHICHEN ITZA / IZAMAL / MERIDA
Découvrez Chichen Itza, considéré comme une des nouvelles merveilles du monde. Izamal est un charmant village colonial avec notamment
le couvent franciscain de San Antonio de Padua. Puis vous arriverez à Merida, ville blanche et capitale du Yucatan.
JOUR 5 : MERIDA / CENOTES SAN ANTONIO DE MULIX / HACIENDA OCHIL / MERIDA
Départ pour San Antonio de Mulix (municipalité de Cacao)
JOUR 6 : MERIDA / UXMAL / BECAL / CAMPECHE
Pour cette journée, direction Uxmal, site majeur de la Ruta Puuc avec ses monuments à l'architecture typique. Becal, est la capitale du
chapeau où l'on peut assister à la conception du célèbre panama, couvre-chef préféré des planteurs d'Amérique Latine.
JOUR 7 : CAMPECHE / CALAKMUL
Sur la route vers Calakmul, découvrez le site de Balamku offrant une étonnante sensation de premier explorateur. Le site archéologique de
Calakmul, majestueux et récemment émergé de la jungle possède un incroyable poids sur l'histoire de la région et l'Histoire Maya.
JOUR 8 : CALAKMUL / BACALAR
Bacalar, ville au bord de la lagune du même nom. Découvrez la faune et la flore locale et profitez d'un moment de détente et de baignade.
JOUR 9 : BACALAR : Journée découverte de la lagune aux sept couleurs
JOUR 10 : BACALAR / TULUM : Route vers le nord avec une visite de Coba (si pas effectuée le jour 2).
JOUR 11 / 12 ET 13 : TULUM
Profitez de l'une des plus belles plages des Caraïbes, soleil et mer turquoise ou profitez-en pour parcourir les environs ! Entre la biosphère
de la Sian Ka'an et les parcs de la Riviera Maya, les activités ne manquent pas !
JOUR 14 : TULUM / CANCUN : Retour vers Cancun pour le vol retour. Formalités d'enregistrement et envol.
JOUR 15 : RETOUR EN FRANCE

*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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SÉJOURS LOINTAINS

ÎLE DE LA RÉUNION • La nature à l'état pur
Du 05/08/2019 au 13/08/2019
Jouez les explorateurs dans cette île aux
paysages spectaculaires et colorés, entre
coulées de lave noires et lagons émeraude,
pitons verdoyants et cascades cristallines.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 5/5

PITON DE LA FOURNAISE

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel**
à 100 mètres de la plage
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

CILAOS

IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

CIRQUE DE SALAZIE
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil et options : page 8

EXCURSIONS
Transports locaux
RESTAURATION
Pension complète
Repas du midi pris au restaurant
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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2890 €

10 jours et 7 nuits • Hors assurance

Découvrez le programme de votre séjour*
EXCURSIONS AVEC UN CHAUFFEUR-GUIDE
LE VOLCAN LE PITON DE LA FOURNAISE ET LA CITÉ DU VOLCAN
Départ de l'hôtel le matin. Vous longerez la côte ouest très découpée jusqu'à St Pierre. Vous rejoindrez ensuite la Plaine des Cafres, zone
d'élevage et de prairies verdoyantes par excellence. Puis la route forestière du Volcan vous conduira vers des paysages uniques et insolites.
Arrêt panoramique au Nez de Boeuf avec une vue plongeante sur la vallée de la Rivière des Remparts. Vous traverserez la Plaine des Sables,
un no man’s land impressionnant avec son paysage lunaire et ses scories de différentes couleurs, ses cratères millénaires, avant d'arriver au
Pas de Bellecombe : un immense belvédère sur le site du Volcan se découvre à perte de vue : l’Enclos Fouqué et le Piton de la Fournaise avec
ses 2 sommets le Bory et le Dolomieu, ses différents cratères et coulées de laves. Déjeuner créole en cours de route.
Puis continuation pour la visite de la Cité du Volcan, endroit unique à La Réunion qui mêle nouvelles technologies et muséographie repensée. Tout au long d’une visite multi-sensorielle et interactive, vous allez découvrir un univers étonnant et résolument moderne. Explorez les
différents espaces de la nouvelle Cité du Volcan et plongez au coeur du Piton de la Fournaise.
LE CIRQUE de SALAZIE
Départ de l'hôtel le matin. Vous rejoindrez le nord puis l'est jusqu'à St André, côte très verte et imprégnée de la culture tamoule. Arrêt à
Champ Borne au temple tamoul, le Colosse, pour apprécier son architecture extérieure colorée. Vous visiterez ensuite une plantation de
vanilliers. Par une route très luxuriante longeant la rivière du Mât, et ornée de nombreuses cascades dont le célèbre Voile de la Mariée, vous
entrerez dans le cirque réputé pour la culture du chouchou, légume du pays. Le cirque est le plus luxuriant des 3 cirques de l’île : forêts de
bambous, fougères arborescentes, plantations de bananiers... Arrivée à Hell-Bourg, village typiquement créole au charme et à l’architecture
d’antan. Temps libre à la découverte des cases créoles colorées et de leurs jardins fleuris, des anciens thermes. Déjeuner créole à Hell-Bourg.
Visite de la Maison Folio : dans un décor parfaitement conservé, écoutez et découvrez une demeure créole et son jardin, à l’image de la
société coloniale du XIXème siècle.
LE CIRQUE de CILAOS classique
Départ de l’hôtel le matin. Vous longerez la côte ouest jusqu’à St Louis avant d’emprunter cette fameuse route aux 420 virages avec ses
nombreux arrêts panoramiques qui vous amènera au coeur du cirque. Une route en corniche ouverte sur des paysages magnifiques. Au pied
du majestueux Piton des Neiges, la station de montagne Cilaos est le lieu de prédilection pour les balades et la découverte de la nature. De
la Roche Merveilleuse, vous surplomberez le village de Cilaos, réputé pour ses thermes aux eaux bienfaitrices, son vin et ses vignobles, sa
broderie et la culture de la lentille. Déjeuner créole au restaurant.

*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

25

SÉJOURS LOINTAINS

NOUVEAUTÉ

GUADELOUPE • Les Caraïbes authentiques
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un séjour de rêve dans les somptueux paysages de cette île tropicale aux plages bordées de cocotiers, à la découverte de son
extraordinaire faune terrestre et aquatique.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

RÉSERVE COUSTEAU

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

SAINTE-ANNE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Le bourg Saint-François
• Visite d'une Bananeraie
• Promenade en forêt
• dans le parc national
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

PARC DES MAMELLES
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil et options : page 8

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète
FORMULE ALL INCLUSIVE

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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3790 €

15 jours et 13 nuits • Hors assurance

SÉJOURS LOINTAINS

NOUVEAUTÉ

MARTINIQUE • Bien-être aux Trois-Îlets
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Découvrez les richesses de cette île des Antilles, ses traditions créoles, sa végétation
paradisiaque, ses paysages de carte postale, ses trésors marins et sous-marins.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

SORTIE EN CATAMARAN

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS

PRÉVU ÉGALEMENT :

LES FONDS MARINS
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil et options : page 8

• Fort de France
• L'îlet Chevalier
• Rhumerie Depaz
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète
FORMULE ALL INCLUSIVE

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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3890 €

15 jours et 13 nuits • Hors assurance

SÉJOURS LOINTAINS

NOUVEAUTÉ

SÉJOUR ITINÉRANT

CANADA et USA • New-York et le grand air canadien
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Après la vie trépidante de la fabuleuse
Grande Pomme, partez explorer le Québec,
ses villes en bordure du Saint Laurent et ses
grands espaces de forêts et de lacs.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 5/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel ou similaire
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Transports urbains à New-York
Minibus à disposition à Montréal

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Passeport biométrique ou
électronique + ESTA + AVE

TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil et options : page 8

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 4490 €
Hors assurance

Découvrez le programme de votre séjour*
JOUR 1 : NEW YORK
Convocation à l'aéroport de Paris CDG, enregistrement puis embarquement. Vol à destination de New York.
À votre arrivée, accueil par un représentant francophone. Transfert en bus et installation en chambre.
JOUR 2 À 4 : NEW YORK
New York, une ville si extraordinaire qu'ils lui ont donné le même nom deux fois ! Cette phrase en forme de boutade exprime bien la fascination que la Grosse Pomme exerce sur le monde entier. Tous les superlatifs ont été utilisés pour décrire cette ville incroyable, mais la grandeur
de New York peut-elle s'exprimer en mots ? Seulement en partie, car New York a toujours représenté plus que la somme de ses attractions.
Première ville des États-Unis, troisième ville du monde, elle reste incontestablement le symbole de la démesure et des contrastes.
JOUR 5 : NEW YORK / MONTRÉAL : À l'arrivée, récupération des vans à l'aéroport et route pour l'hôtel.
JOUR 6 À 7 : MONTRÉAL
Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint-Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord. La rue Saint Laurent coupe
la ville en deux, autrefois frontière imaginaire qui séparait la bourgeoisie anglophone de l’ouest, les quartiers francophones et les usines de
l’est. Allez à la découverte de la plus importante ville souterraine du monde : une conception originale, étudiée pour que les Montréalais
puissent passer l’hiver rigoureux sans trop de désagréments. Le paradis pour les amoureux du magasinage.
JOURS 8 À 9 : QUÉBEC
Route vers Québec City, seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.
JOURS 10 : QUÉBEC / SAINT-ALEXIS-DES-MONTS : POURVOIRIE DU LAC À L’EAU CLAIRE
Départ vers Saint Alexis des Monts, pour la pourvoirie du Lac à L’eau Claire. Situé au bord d’un lac au coeur de la nature québécoise, le
complexe hôtelier où vous vous rendez vous offre hébergement et restauration de qualité, de l’animation et des équipements de loisirs. Cette
étape constituera une belle halte nature dans votre séjour. Profitez d’un peu de temps libre pour pratiquer les activités disponibles sur le site.
JOURS 11 À 13 : SAINT-ALEXIS-DES-MONTS : POURVOIRIE DU LAC A L’EAU CLAIRE (baignade et jeux de plage)
Profitez des différentes activités sur place. Randonnée en fôret, plage au bord du lac, activités aquatiques (pédalos, chaloupe, kayak...)
JOURS 14 : SAINT ALEXIS DES MONTS / MONTREAL - AÉROPORT
Route pour Montréal. Dépose des vans, formalités d’enregistrement et d’embarquement puis décollage à destination de la France.
JOUR 15 : RETOUR EN FRANCE

*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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SÉJOURS LOINTAINS

NOUVEAUTÉ

SÉJOUR ITINÉRANT

USA (Floride) • D'Orlando à Miami
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un état aux multiples facettes, ses kilomètres de sable blanc, ses chapelets d’îles,
ses réserves naturelles à l’incroyable faune,
l’imagination de ses parcs à thèmes…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 5/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel ou similaire
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Minibus à disposition
RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Passeport biométrique ou
électronique + ESTA

TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil et options : page 8
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 4590 €
Hors assurance

Découvrez le programme de votre séjour*
JOUR 1 : ORLANDO
Convocation à l'aéroport de Paris CDG, formalités d'enregistrement, embarquement et envol vers la Floride.
À l'arrivée, récupération des vans à l’aéroport et route pour l’hôtel.
JOUR 2 À 4 : ORLANDO : Activités et visites libres, à définir en accord avec le groupe.
JOUR 5 : ORLANDO / TAMPA / SARASOTA / FORT MYERS
Le matin, route pour Tampa située sur le golfe du Mexique. La baie de Tampa est le centre économique de la côte ouest de la Floride. Tampa
possède son quartier latino, nommé Ybor City récemment restauré et très animé. Tour d’orientation de la ville. Puis, continuation pour Fort
Myers. Arrêt à Sarasota. En après-midi, route pour Fort Myers.
JOUR 6 : FORT MYERS / EVERGLADES NATIONAL PARK / MARATHON
Départ pour les Everglades et une balade en hydroglisseur dans une vaste plaine marécageuse, l'un des parcs nationaux le plus original
du monde. Continuation pour les Keys. Vous passerez par la fameuse route Overseas Highway 1, construite sur l’océan. Vous découvrirez
le long de celle-ci les nombreux îlots (Keys) ainsi reliés les uns aux autres, aux noms aussi chantants tels que Key Largo, Plantation Key, Big
Pine Key, Marathon, Islamorada… Arrivée à Marathon en fin d’après-midi.
JOUR 7 : MARATHON / KEY WEST / MARATHON
Route pour Key West, la toute dernière des îles et la ville la plus au Sud des Etats-Unis, non loin de Cuba.
JOUR 8 : MARATHON / MIAMI
Détente au bord de la piscine ou découverte des Keys. En début d’après-midi, route pour Miami.
JOURS 9 À 13 : MIAMI
Auparavant l'un des bastions touristiques du 3ème âge, Miami est devenue en quelques années une ville branchée, baignée de soleil et enrichie comme nulle autre de culture hispanique. L'étendue généralement appelée Miami se compose en fait de 2 villes. Miami à proprement
parler s'étend sur le continent : on y trouve les quartiers dans lesquels sont regroupés les Cubains et les Haïtiens, Little Havana et Little
Haïti. Les couleurs explosent sur des murs entiers à intervalles réguliers. Vous serez impressionné par la beauté et la diversité des fresques.
Beaucoup de visiteurs ne connaissent de Miami que sa ville jumelle : Miami Beach, qui s'étend le long d'une plage à l'est. Finalement,
l'attraction phare de la ville, c'est South Beach, la plage de Miami Beach, une sorte d'immense terrain de jeu qui rythme chaque jour et
devient plus fou encore à la nuit tombante.
JOURS 14 : MIAMI / AÉROPORT
Détente au bord de la piscine ou de la mer ou achat des derniers souvenirs.
JOUR 15 : RETOUR EN FRANCE

*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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SÉJOURS LOINTAINS

NOUVEAUTÉ

SÉJOUR ITINÉRANT

USA • L'Ouest des cowboys

1 NUIT DANS UN VÉRITABLE RANCH AVEC BALADE À CHEVAL INCLUS

Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Découvrez la majesté des grands parcs
nationaux, les fastes d’Hollywood, la démesure de las Vegas et la vie des cowboys du
Far West : un programme d’exception !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 5/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel ou similaire
1 nuit
dans un véritable ranch
avec balade à cheval inclus
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Minibus à disposition

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Passeport biométrique ou
électronique + ESTA

TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil et options : page 8

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 3890 €
Hors assurance

Découvrez le programme de votre séjour*
AVEC UNE NUIT DANS UN VÉRITABLE RANCH EN ACTIVITÉ ET UNE BALADE À CHEVAL !
JOUR 1 : LOS ANGELES
Convocation à l'aéroport de Paris CDG. Enregistrement puis embarquement à destination de Los Angeles.
À l’arrivée, récupération des vans à l’aéroport et route vers l’hôtel.
JOUR 2 : LOS ANGELES / LAUGHLIN
Départ de la Cité des anges, en traversant le Désert de Mojave. Arrivée à Laughlin, petit Las Vegas sur les berges du Colorado.
JOUR 3: LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon via la fameuse Route 66. Arrêt à Seligman, cette ville symbole de la route 66 avant votre visite du Grand Canyon National
Park, site classé par l’Unesco et l’un des phénomènes géologiques les plus grandioses des États-Unis.
JOUR 4 : FLAGSTAFF / LAKE POWELL / PAGE : Route pour Page et le Lac Powell.
JOUR 5 : PAGE
Vous pourrez faire une petite balade à Horseshoe Bend, ‘’la courbe du fer à cheval ‘’. C'est le nom d'un méandre du fleuve Colorado situé au sud de la ville
de Page. Le panorama que vous pourrez admirer est à couper le souffle.
JOUR 6 : PAGE / MONUMENT VALLEY / CORTEZ : Journée consacrée à Monument Valley pour découvrir les étranges monolithes rouges.
JOUR 7 : CORTEZ / MOAB
Visite du Canyonland National Park. Ce parc offre une étonnante diversité de paysages. Arrêt à Dead Horse Point, point de vue magnifique sur le Colorado
encerclé par ses canyons rouges et vert cuivre. OU Découvrez Arches National Park : ce parc qui abrite le plus grand nombre d’arches naturelles des ÉtatsUnis. Ces arches ont été sculptées et érodées par l’eau, le soleil, le gel et le vent. Le spectacle est sensationnel !
JOUR 8 : MOAB / BRYCE
En cours de route, nous vous suggérons la visite du magnifique parc de Capitol Reef. Le parc est célèbre pour ses formations géologiques composées de
roches colorées âgées de dizaines de millions d'années.
JOUR 9 : BRYCE
Visite de l'impressionnant parc de Bryce Canyon avec ses cathédrales et flèches de pierres qui se succèdent.
JOUR 10 : BRYCE / ANTIMONY
Pendant toute une journée vous pourrez profiter du cadre exceptionnel du Rockin R Ranch et vivre le quotidien de véritables cowboys, entre tri du bétail,
maniement du lasso et convivialité quand arrive l'heure du dîner. Un moment authentique et inoubliable vous attend ! Pension complète (déjeuner + dîner
+ petit déjeuner) + une balade à cheval inclus.
JOUR 11 : ANTIMONY / KANAB
Poursuite vers Kanab, cette ancienne ville minière, mormone, qui a été le lieu de tournage de nombreux westerns.
JOUR 12 : KANAB / LAS VEGAS
Arrivée à Vegas. Réputée pour ses casinos palaces, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au monde.
JOUR 13 : LAS VEGAS / LOS ANGELES : Retour vers la côte.
JOUR 14 : LOS ANGELES
Découverte du mythique Hollywood avec le fameux Grauman's Chinese Theatre et le Kodak Theatre où a lieu la cérémonie des Oscars. Une balade du côté
de Griffith park, poumon vert de la ville et point de vue exceptionnel sur la Cité des Anges et le Hollywood Sign avant de se rendre à l'aéroport sera très
agréable et vous laissera une image mémorable. Retour des vans puis formalités d'enregistrement et d'embarquement à destination de la France.
JOUR 15 : RETOUR EN FRANCE

*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

33

SÉJOURS LOINTAINS

NOUVEAUTÉ

SÉJOUR ITINÉRANT

USA (Californie) • Découverte de l'Ouest américain
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Un itinéraire de rêve, entre les villes mythiques de Los Angeles, San Francisco et
Las Vegas et les paysages naturels grandioses des grands parcs nationaux.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 5/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel ou similaire
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Minibus à disposition
RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Passeport biométrique ou
électronique + ESTA

TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil et options : page 8
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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22 JOURS • 4990 €
Hors assurance

Découvrez le programme de votre séjour*
JOUR 1 : LOS ANGELES
Convocation à l'aéroport de Paris CDG, enregistrement puis embarquement. Vol à destination de la Californie.
À l'arrivée, récupération des vans à l’aéroport et route pour l’hôtel.
JOUR 2 : LOS ANGELES
Découverte de Los Angeles : Hollywood pour se mettre dans l'ambiance cinéma ! Vous pourrez voir le fameux Grauman's Chinese Theatre et le Kodak Theatre où a lieu la
cérémonie des Oscars. Les empreintes des plus grandes stars et le Walk of Fame constitué de plus de 2000 étoiles, chacune dédiée à un artiste, sont des incontournables.
JOUR 3 : RÉGION DE LOS ANGELES / LOMPOC
Route vers Lompoc et passage par les plages célèbres de Malibu, Santa Barbara... Vous pourrez y apercevoir les mythiques postes de sauvetage et profiter de l'air du Pacifique.
JOUR 4 : LOMPOC / RÉGION DE MONTEREY
En cours de route, arrêt à Morro Bay, ce petit bout de terre sauvage dans le comté de San Luis Obispo. Un arrêt dans la charmante bourgade de Carmel-by-the-sea vous
enchantera avec son style rétro intact ! Poursuite vers la station de Monterey si agréable !
JOUR 5 : MONTEREY / RÉGION DE SAN FRANCISCO : Visite du parc d'Etat Henry Cowell Redwoods et de ses magnifiques sequoias !
JOUR 6 : SAN FRANCISCO : Découverte de San Francisco.
JOUR 7 : RÉGION DE SAN FRANCISCO / MERCED : Profitez de la ville que tout le monde préfère avant de prendre la route pour Merced.
JOUR 8 : MERCED / RIDGECREST (DEATH VALLEY) : Route vers le désert.
JOUR 9 : RIDGECREST / LAS VEGAS
JOUR 10 : LAS VEGAS : Journée à Las Vegas, la cité de la démesure et capitale mondiale du jeu. On dit de Las Vegas que c'est une ville qui ne dort jamais.
JOUR 11 : LAS VEGAS / BRYCE CANYON : Découvrez le parc National de Zion et le parc de Bryce Canyon avec ses cathédrales et flèches de pierres qui se succèdent.
JOUR 12 : BRYCE CANYON / PAGE : Route vers le très beau Lac Powell, ce lac artificiel incroyable.
JOUR 13 : PAGE / TUBA CITY : Découvrez Monument Valley avec ses étranges monolithes rouges.
JOUR 14 : TUBA CITY / RÉGION DE GRAND CANYON : L'emblématique Grand Canyon. Les saisons, la lumière du soleil, les ombres rendent le spectacle toujours inédit !
JOUR 15 : RÉGION DE GRAND CANYON / LAUGHLIN : Étape à Laughlin, charmante station sur les berges du Colorado.
JOUR 16 : LAUGHLIN / PALM SPRINGS : Route vers Palm Springs, une petite ville de villégiature très appréciée par les stars hollywoodiennes.
JOUR 17 : PALM SPRINGS / RÉGION DE SAN DIEGO : Descente vers San Diego, baignée de soleil et implantée dans un environnement naturel au bord du Pacifique.
JOUR 18 ET 19 : SAN DIEGO : Le port avec des bateaux de l'U.S Navy, les quartiers historiques de style victorien et les plages de sable fin pour se détendre.
JOUR 20 : SAN DIEGO / RÉGION DE LOS ANGELES : Retour sur Los Angeles.
JOUR 21 : LOS ANGELES : Dépose des vans, assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement puis décollage à destination de la France.
JOUR 22 : RETOUR EN FRANCE
*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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SÉJOURS LOINTAINS

NOUVEAUTÉ

SÉJOUR ITINÉRANT

MAROC • Bien-être et traditions de l'Orient
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un voyage d’exception entre mer et montagnes, entre somptueux palais et jardins,
entre souks et villages berbères, ponctué de
moments de détente et de soins.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel****
Piscine sur place
et gite chez l'habitant
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Transports locaux

IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Passeport
valide au moins 3 mois
après la date d'entrée
au Maroc

TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil et options : page 8

RESTAURATION
Pension complète
Repas du midi pris au restaurant

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2990 €
Hors assurance

Découvrez le programme de votre séjour*
JOUR 1 : MARRAKECH
Convocation à l'aéroport de Paris CDG. Enregistrement puis embarquement. Vol à destination du Maroc.
JOUR 2 : VISITE EXTÉRIEURE DE LA VILLE ROUGE
Départ avec un guide local pour la visite extérieure de la ville de Marrakech et la nouvelle ville.
JOUR 3 : SENTEURS DE LA MÉDINA
Direction les ruelles de la médina pour acheter les épices nécessaires à l’élaboration de votre plat. Nous allons dans un riad (maison d’hôte),
où la cuisinière vous apprendra à préparer une recette typique que vous dégusterez le midi en terrasse.
JOUR 4 : JOURNÉE DÉCOUVERTE DU HAUT ATLAS
Départ pour Imlil, sur la route du Tizi N’Test, l’une des excursions les plus fabuleuses à entreprendre autour de Marrakech. En passant par
le village berbère d’Asni. Poursuite sur une montée en pente douce jusqu’au ravissant village de Aremd.
JOUR 5 : MARRAKECH & SON HISTOIRE
Découverte avec votre guide de la cité berbère du pays à travers les anciens palais de ses bâtisseurs qui ont fait l’histoire de la ville : le Palais
Bahia et les tombeaux Saadiens.
JOUR 6 : LA MÉDINA
Découverte de la médina. Retour à votre hôtel dans l’après-midi pour un moment de détente et de soins. Hammam, massage et enveloppement au Ghassoul.
JOUR 7 : SOUKS ET PÂTISSERIES
Direction un riad où on vous apprendra à fabriquer ces délicieuses crêpes sans oublier les pâtisseries parfumées au miel et à la fleur d’oranger. Balade dans les souks, pour respirer l’odeur des tapis, du cuir, du bois, pousser la porte d’un ancien foundouk.
JOUR 8 : DÉCOUVERTE DES GRANDES CASCADES DU MAROC (OUZOUD)
Départ vers les Cascades d’Ouzoud. Balade et visites. Retour à Marrakech.
JOUR 9 : LES JARDINS DE MARRAKECH
Journée complète pour découvrir les jardins Majorelle où vous découvrirez une collection de plantes rares des cinq continents. Ici contrastes,
couleurs, jeux de lumière semblent sortis d'un de ses tableaux.
JOUR 10 : ESSAOUIRA : Départ vers la ville d’Essaouira. Balade et visites.
JOUR 11 : AGADIR : Départ vers la ville d’Agadir. Balade et visites.
JOUR 12 À 13 : MARRAKECH
Transfert vers votre centre de massage. Hammam, massage et enveloppement au Ghassoul. Après midi libre sur place. Excursion nocturne
sur la place Djema el Fnaa. Elle vibre au rythme des musiciens, charmeurs de serpents, jongleurs et bateleurs. Le meilleur moment pour en
apprécier l’ambiance c’est le soir depuis les terrasses des cafés, à l’heure où les échoppes allument leurs fourneaux pour préparer les repas.
JOUR 14 : MARRAKECH / LA VALLÉE DE L’OURIKA
Départ pour un incontournable des environs de Marrakech : la vallée de l’Ourika en pleine montagne du Haut Atlas. Retour à Marrakech.
JOUR 15 : RETOUR EN FRANCE

*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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EN EUROPE

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE • Voguez sur la Grande Bleue !
Du 27/07/2019 au 03/08/2019
Sur un luxueux paquebot, naviguez d’escale en escale, laissez-vous porter par
les flots méditerranéens et réveillez-vous
chaque jour dans un port différent !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Paquebot de croisière
Cabines doubles
avec salle de bains et toilettes
Piscine sur place
RESTAURATION
Pension complète

Départ Marseille
Tarragone
Palma de Majorque / Ibiza
Olbia (Sardaigne) / Gênes
Retour Marseille
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

TRANSPORT
Paquebot de croisière de luxe
Accueil : gare de Marseille
Accueil J-1 à Marseille : + 120 €
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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2090 €

8 jours et 7 nuits • Hors assurance

EN EUROPE

ANGLETERRE (Londres) • Shopping et découverte
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
À vous la capitale du shopping dans toute
son originalité : ses monuments emblématiques, ses parcs, ses attractions, ses
grands magasins, ses quartiers typiques…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

BIG BEN

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel
en périphérie de Londres
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

MUSÉE DE CIRE DE MME TUSSAUDS

PRÉVU ÉGALEMENT :
Palais de Buckingham,
Tour de Londres, British Museum
Trafalgar Square...
Shopping : Harrods, Piccadilly
Circus, Oxford Street, Selfridges.
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Passeport
valide au moins 3 mois
après le retour

TOWER BRIDGE
TRANSPORT
Train Eurostar au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

EXCURSIONS
Transports urbains
RESTAURATION
Pension complète
Repas de midi pris au restaurant

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2845 €
Hors assurance

EN EUROPE

NOUVEAUTÉ

ALLEMAGNE (Europa Park) • Le plein de sensations
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Une expédition époustouflante parmi les
différents pays d’Europe au travers d’attractions sensationnelles, combiné à un plein
de nature au cœur de la Forêt Noire.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

EUROPA PARK

PUBLIC
14 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel confortable
dans un parc ombragé
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +200€

ZOO DE WALDKIRCH

PRÉVU ÉGALEMENT :

LAC TITISEE
TRANSPORT
En minibus
Villes de prise en charge : page 9

• Freiburg
• Elzach
• Musée Vogtsbauernhof
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2345 €
Hors assurance

EN EUROPE

NOUVEAUTÉ

SLOVAQUIE • Trésors méconnus de l'Europe centrale
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
De belles surprises au programme dans
ce pays chargé d’histoire : découvrez sa
charmante capitale, ses traditions et ses
grandes richesses culturelles et naturelles.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

LES THERMES

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel
Bratislava (8 nuits)
Trnava (6 nuits)
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

ZOO DE BRATISLAVA

PRÉVU ÉGALEMENT :

BRATISLAVA
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil et options : page 8

• Aquapark
• Nitra
• Piestany
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Transports urbains
RESTAURATION
Pension complète
Repas du midi pris au restaurant

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2645 €
Hors assurance

EN EUROPE

BULGARIE (Sofia) • Escapades dans les Balkans
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Découvrez la capitale de la Bulgarie, carrefour de cultures et de civilisations, laissez-vous surprendre par la richesse de son
patrimoine et la variété de ses paysages.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

CATHÉDRALE ALEXANDRE-NEVSKI

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
situé à Sofia
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

ÉGLISE DE BOYANA

PRÉVU ÉGALEMENT :

ZOO DE SOFIA
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

• Parc Vrana et son palais
• Musée d'histoire militaire
• Rotonde de Saint-Georges
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Transports urbains
RESTAURATION
Pension complète

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2290 €
Hors assurance

EN EUROPE

NOUVEAUTÉ

PORTUGAL • Bienvenue en Algarve
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un séjour placé sous le signe de l’eau dans
cette belle région côtière du sud du Portugal
aux villages pittoresques et aux plages parmi les plus belles d’Europe.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

AQUALAND

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel****
avec vue sur la mer
Piscine sur place
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

ZOOMARINE

PRÉVU ÉGALEMENT :

BALADE EN BATEAU
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

• Faro
• Château de Silves
• Portimao
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Transports locaux
RESTAURATION
Pension complète
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2790 €
Hors assurance

EN EUROPE

NOUVEAUTÉ

PORTUGAL • Merveilles de la côte sud
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Tombez sous le charme de la belle région
d’Algarve au climat plein de douceur, avec
ses plages somptueuses, ses stations balnéaires et ses villages de pêcheurs.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

ZOOMARINE

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel****
avec vue sur la mer
Piscine sur place
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

BALADE EN BATEAU

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Alfanzina
• Château de Silves
• Faro, Praia de Marinha
• Parchal, Portimao
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

AQUALAND
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

EXCURSIONS
Transports locaux
RESTAURATION
Pension complète
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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22 JOURS • 3690 €
Hors assurance

EN EUROPE

ESPAGNE (Îles Canaries) • Entre océan et volcans
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
L’extraordinaire île de Tenerife : ses paysages grandioses façonnés par l’activité
volcanique, son climat privilégié, sa végétation exubérante, ses plages étonnantes.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

SANTA CRUZ

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel****
proche de la plage
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

GARACHICO

PRÉVU ÉGALEMENT :

TENERIFE
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

• Plage de Las Americas
• El Medano (Port de pêche)
• Balade en bateau
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Transports locaux
RESTAURATION
Pension complète

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2390 €
Hors assurance

EN EUROPE

JETSKI : +50 €

ESPAGNE (Andalousie) • Au rythme du flamenco
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Découvrez cette splendide région du Sud
de l’Espagne, ses stations balnéaires, ses
collines couvertes d’oliviers, et goûtez au
plaisir grisant de la glisse aquatique !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

AQUALAND

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
à 10 minutes du bord de mer
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +430€

CROCODILE PARK

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Aquarium Sealife
• Jardin Molino de Inca
• Église San Miguel
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

MALAGA

EXCURSIONS
Transports locaux

TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

RESTAURATION
Pension complète
avec spécialités espagnoles

JETSKI : +50€

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2490 €
Hors assurance

EN EUROPE

NUIT ÉTAPE PRÉVUE LE 27/07/2019

ESPAGNE (Callela) • Les charmes de la côte catalane
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Savourez des vacances d’exception dans
cet eldorado méditerranéen qu’est la Costa
Brava, avec ses plages magnifiques, ses villages attrayants et son bel arrière-pays.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

BARCELONE

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
à 5 minutes de la plage
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +260€

MARINELAND

PRÉVU ÉGALEMENT :

LLORET DE MAR
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

• Phare de Callela
• Jardins de Santa Clotilde
• Parc Francesc Macia
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Transports locaux
RESTAURATION
Pension complète

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.

47

22 JOURS • 2990 €
Hors assurance

EN EUROPE

NUIT ÉTAPE PRÉVUE LE 27/07/2019

ESPAGNE (Barcelone) • La ville aux mille attraits
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Vous serez conquis par la capitale catalane,
ses styles architecturaux classique ou extravagant, ses plages, son ambiance festive,
son stade de football mythique…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

SAGRADA FAMILIA

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
situé à 500 mètres de la plage
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +320€

PARC GUELL

PRÉVU ÉGALEMENT :

STADE DU CAMP NOU
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

Visite de Barcelone
Les Ramblas, Montjuic, Musée
Picasso...
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Transports urbains
RESTAURATION
Pension complète

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.

48

15 JOURS • 2190 €
Hors assurance

EN EUROPE

ESPAGNE (Îles Baléares) • Sous le soleil de la Méditerranée
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Un séjour fabuleux entre de superbes panoramas, le charme mauresque de la vieille
ville de Palma de Majorque, la rencontre
d’animaux marins extraordinaires.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PALMA DE MAJORQUE

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel**
proche de la plage
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

MARINELAND

PRÉVU ÉGALEMENT :

VALLDEMOSSA
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

• Pont de Palma
• Marché d'Arenal
• Soller
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Transports locaux
RESTAURATION
Pension complète
FORMULE ALL INCLUSIVE
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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22 JOURS • 3390 €
Hors assurance

EN EUROPE

NOUVEAUTÉ

SARDAIGNE • D'Oristano à Cagliari
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Profitez de la charmante région d’Oristano,
de ses plages accueillantes, puis des sites
enchanteurs de la capitale sarde, de son
cœur historique plein de richesses.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

SANTA MARGARITA

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
Oristano (7 nuits) / Cagliari (7 nuits)

Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +480€
BALADE EN BATEAU

PARCO DEGLI UCCELI
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète
Repas du midi pris au restaurant

PRÉVU ÉGALEMENT :
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

• Salines Conti Vecchi
• Musée Giovanni Marongiu
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 3290 €
Hors assurance

EN EUROPE

ITALIE (Milan) • Ville d'art et d'histoire
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Découvrez la capitale lombarde et ses trésors architecturaux, explorez ses environs
au pied de la majestueuse chaîne alpine,
savourez des vacances à l’italienne !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

DÔME DE MILAN

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
proche du centre-ville
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +420€

CHÂTEAU CASTELLO SFORZESCO

PRÉVU ÉGALEMENT :
• La Cène de Leonardo
• Circuit automobile de Monza
• Église San Maurizio
• al Monastero Maggiore
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

STADE SAN SIRO
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

EXCURSIONS
Transports urbains
RESTAURATION
Pension complète
Repas de midi pris au restaurant
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2290 €
Hors assurance

EN EUROPE

NOUVEAUTÉ

ITALIE (Toscane) • Soleil et dolce vita
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Symbole de douceur de vivre, où la beauté des paysages rivalise avec la richesse
culturelle, cette magnifique région et son
joyau, Florence, vous enchantera.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

AQUAVILLAGE

PUBLIC
24 personnes autonomes
et de bonne autonomie
4 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
Piscine sur place
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +350€

THERMES DE MONTECATINI

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Florence, Montecatini
• Sienne, Grotta Maona
• Lucca, Pise
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

ZOO DE PISTOIA
TRANSPORT
En minibus ou
autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Autocar Grand Tourisme
ou véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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22 JOURS • 2990 €
Hors assurance

EN EUROPE

NOUVEAUTÉ

GRÈCE (Athènes) • De l'antiquité à nos jours
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Détente et découvertes sont au programme
de vos vacances : magnifiques plages de
la mer Égée, ports et villages pittoresques,
Athènes et sa célèbre Acropole…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

BALADE EN BATEAU

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
en bord de mer
dans le golfe de Corinthe
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Balcon et climatisation

ATHÈNES

PRÉVU ÉGALEMENT :

MONASTÈRE D'OSIOS PATAPIOS
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

• Pera Chora
• Ancienne Corinthe
• Némée
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Transports locaux
RESTAURATION
Pension complète
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2690 €
Hors assurance

EN EUROPE

NOUVEAUTÉ

CRÈTE • Au pays du roi Minos
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Une île à découvrir, sauvage et authentique,
aux magnifiques panoramas, entre sites
archéologiques, monastères byzantins, villages et ports de pêche pleins de charme.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

KNOSSOS

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel****
proche de la plage
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

ÎLE DE SPINALONGA

PRÉVU ÉGALEMENT :

HÉRAKLION
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

• Agios Nikolas
• Musée archéologique
• Plateau de Lassithi
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Transports locaux
RESTAURATION
Pension complète
FORMULE ALL INCLUSIVE

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2790 €
Hors assurance

EN EUROPE

ÎLE DE MALTE • Au cœur de la Méditerranée
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Explorez ce plus petit pays d’Europe qui
regorge de curiosités, entre ses petites îles
bucoliques aux eaux transparentes et l’empreinte omniprésente de la chevalerie.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

ÎLE DE GOZO

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel***
proche de la mer
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

ÎLE DE COMINO

PRÉVU ÉGALEMENT :

LA VALETTE
TRANSPORT
Avion au départ de Paris
Accueil la veille et options : page 8

• Visite des ports de l’île
• Mdina
• Grottes de Ghar Dalam
IMPORTANT
DOCUMENT OBLIGATOIRE
Carte d’identité
ou passeport valide

EXCURSIONS
Transports locaux
RESTAURATION
Pension complète
Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueillir les personnes nécessitant des soins infirmiers
pendant le séjour. Ce séjour s’adresse aux vacanciers
sans difficulté motrice.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2145 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

NOUVEAUTÉ

PÊCHE DANS LE POITOU • Lathus
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Ressourcez-vous dans ce beau cadre verdoyant de la Vienne avec un séjour au plus
proche de la nature qui comblera les amateurs de pêche et d’animaux aquatiques !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

INITIATION À LA PÊCHE
AVEC UN PROFESSIONNEL

PUBLIC
15 personnes autonomes
3 accompagnateurs

DÉCOUVERTE DES MILIEUX AQUATIQUES
Découverte sensorielle, observation des espèces végétales, pêche à l’épuisette des animaux, détermination à l’aide de dessins ou d’une clé, découverte de leurs caractéristiques, approche du fonctionnement d’un écosystème aquatique (1 SÉANCE).
Découverte d’un bassin versant (maquettes, terrain), observation du cours d’eau, des
espèces végétales et animales, approche du fonctionnement d’un écosystème aquatique (1 SÉANCE).
Découverte de la pêche au coup et de la pêche au lancer, observation et reconnaissance
des poissons : biologie, reproduction, alimentation. (4 SÉANCES)

PRÉVU ÉGALEMENT :

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

HÉBERGEMENT
Centre d’accueil Éthic Étapes
au cœur d’un parc arboré
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Autocar Grand Tourisme
ou véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

• Balade nature
à la rencontre des animaux
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2090 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

NOUVEAUTÉ

CHÂTEAUX DE LA LOIRE • Romorantin
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un fabuleux programme combinant la découverte de joyaux de l’architecture française, de superbes voitures de collection et
de l’un des plus beaux zoos du monde.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

CHÂTEAU DE CHAMBORD

PUBLIC
15 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre d’accueil Éthic Étapes
au cœur d’un parc arboré
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +150€

CHÂTEAU ROYAL D'AMBOISE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Zoo de Beauval
• Orléans
• Visite guidée
des ateliers Saint-Michel
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2190 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

ÉQUITATION EN ALSACE • Luttenbach
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Dans ce superbe écrin de verdure, vivez
des moments intenses avec les chevaux
du centre équestre et partez à la découverte
des nombreux attraits de l’Alsace.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

4 SÉANCES

ACTIVITÉS AU CENTRE ÉQUESTRE

PUBLIC
15 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de vacances ODCVL
Centre équestre sur place
Chambres de 2 à 3 personnes
avec lavabo

COLMAR

PRÉVU ÉGALEMENT :

PARC DES CIGOGNES
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

• Maison du fromage
• Visite d'une saboterie
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2145 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

NOUVEAUTÉ

PLAISIRS ÉQUESTRES • Lathus
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un séjour au cœur de la nature pour les
amis des chevaux, qui leur offrira de nombreuses heures en leur compagnie entre
séances d’équitation et balade en calèche !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

6 SÉANCES

PUBLIC
15 personnes autonomes
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre d’accueil Éthic Étapes
au cœur d’un parc arboré
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Autocar Grand Tourisme
ou véhicule à disposition

BALADE EN CALÈCHE

DÉCOUVREZ L'ÉQUITATION
Au travers de 6 séances de
trois heures, encadrées par
un professionnel
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2125 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

LA VIE À LA FERME • Lathus

PARTAGEZ DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS AVEC LES ANIMAUX !

Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Des vacances enrichissantes et apaisantes
dans la verte campagne de la Vienne : découvrez les plaisirs de la vie à la ferme et ressourcez-vous au contact des animaux.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

4 SÉANCES

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre d'accueil Éthic Étapes
en bordure de rivière
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Véhicule à disposition
ou autocar Grand Tourisme

1 SÉANCE

SÉJOUR PARTICIPATIF
4 séances à la ferme
encadrées par un professionnel et 1 séance d'équitation. (1 séance : 3 heures).
Vous profiterez également
d'une balade en calèche
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2090 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

Séjour allégé en excursions pour un rythme plus reposant

DÉTENTE, NATURE ET ANIMAUX • La Bresse
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un séjour pour les amoureux de la nature et des animaux : séances bien-être et
bouffées d’air pur vous attendent au cœur
du Parc Régional des Ballons des Vosges.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

MONTAGNE DES LAMAS

PUBLIC
15 personnes autonomes
et d'autonomie relative
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de vacances ODCVL
Piscine intérieure
Espace détente
avec sauna et hammam
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes

CHÈVRERIE DU BARBANT

PRÉVU ÉGALEMENT :

SAUNA & HAMMAM
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

• Ferme de Saichy
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2290 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

TYROLIENNE : +40 €

À LA RENCONTRE DES ANIMAUX • La Bresse
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Découvertes animales passionnantes,
détente et relaxation et d’autres gourmandises vous attendent au cours de ce séjour
au sein du magnifique panorama vosgien.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

FERME DU SAICHY

PUBLIC
15 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de vacances ODCVL
Piscine intérieure
Espace détente
avec sauna et hammam
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes

SAUNA & HAMMAM

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Lac de Gérardmer
• Confiserie Bressaude
• Montagne des Lamas
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

CHÈVRERIE DU BARBANT
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

TYROLIENNE : +40€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2290 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

NOUVEAUTÉ

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION • Lathus
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Profitez des bienfaits de la balnéothérapie
et mettez vos cinq sens en éveil, savourez
un programme de détente en pleine nature :
rien de tel pour être en forme !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

4 SÉANCES

PUBLIC
15 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre d’accueil Éthic Étapes
au cœur d’un parc arboré
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Autocar Grand Tourisme
ou véhicule à disposition

FABRICATION PRODUITS NATURELS

BIEN-ÊTRE ET DÉCOUVERTE
Au travers de 4 séances de
Balnéo, profitez d’un espace
détente avec rivière de jets
massants, bains bouillonnants, sauna, hammam, et
jacuzzis. Détente assurée !
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 1990 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

NOUVEAUTÉ

AVENTURES MÉDIÉVALES • Luttenbach
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Rendez-vous au Moyen-Âge ! Plongez
dans cette époque féodale, visitez ses châteaux-forts, découvrez ses traditions, ses
costumes, devenez un preux chevalier !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

• DÉCOUVERTE DES
• AVENTURES MÉDIÉVALES
• Château du Haut-Koenigsbourg
• Écomusée d'Alsace
• Frappe de la monnaie
• et Confection d'une bourse
• Banquet médiéval en costumes
• Adoubement de preux chevalier

DÉCOUVERTE
DES AVENTURES MÉDIÉVALES

À travers différentes activités, vous voyagerez à
travers le temps et découvrirez un monde fantastique.
Un monde de chevaliers et
de châteaux forts...
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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PUBLIC
15 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de vacances ODCVL
Centre équestre sur place
Chambres de 2 à 3 personnes
avec lavabo
EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2175 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

NOUVEAUTÉ

BAPTÈME EN MONTGOLFIÈRE : +150 €

PUY DU FOU • Angers (Lac de Maine)
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Les spectacles uniques de ce parc et
son époustouflant spectacle nocturne
vous transposeront au cœur d’univers et
d’époques. Un séjour riche en émotions !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUY DU FOU ET CINÉSCÉNIE

PUBLIC
15 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de séjour
au bord du lac de Maine
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Véhicule à disposition

PARC DU LAC DE MAINE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• La mine bleue
• Musée du vin d'Anjou
• Nantes
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

ZOO DE LA FLÈCHE

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
BAPTÈME EN MONGOLFIÈRE : +150€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2245 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

NOUVEAUTÉ

Séjour allégé en excursions pour un rythme plus reposant

PUY DU FOU • La Pommeraye
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Faites une escapade au cœur de l’Histoire
à travers des spectacles inoubliables, laissez-vous bercer par la Loire et profitez de la
tranquillité d’un parc magnifique.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUY DU FOU ET CINÉSCÉNIE

PUBLIC
18 personnes autonomes
et d'autonomie relative
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Complexe hôtelier atypique
au coeur d'un parc arboré
Piscine couverte sur place
Cottage de 2 chambres
avec salle de bains et toilettes

CROISIÈRE SUR LA LOIRE

PRÉVU ÉGALEMENT :

JARDIN DES KANGOUROUS
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

• Angers
• Zoo de la Flèche
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2490 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

NOUVEAUTÉ

PUY DU FOU • Saint-Michel-Mont-Mercure
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Avec Vikings, chevaliers ou mousquetaires,
vivez une farandole d’aventures historiques
au cours de ce séjour qui vous fera profiter
de nombreuses richesses vendéennes.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

2 ENTRÉES

PUY DU FOU

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de vacances
Maison familiale entourée de verdure
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
pour 2 chambres

CINÉSCÉNIE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Château de Tiffauges
• Nantes
• Les Sables-d'Olonne
• Château de la Blottière
• Donjon de Châteaumur
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

LA CITÉ DES OISEAUX
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

22 JOURS • 2690 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

DISNEYLAND : +100 €

DÉCOUVERTE DE LA CAPITALE • Paris
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Rencontrez des célébrités… de cire, et explorez les multiples facettes de la capitale
avec son patrimoine unique au monde et
ses quartiers emblématiques.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

QUARTIER MONTMARTRE

PUBLIC
15 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de séjour
Chambres de 2 et 3 personnes
(quelques lits superposés)
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Transports urbains

MUSÉE GRÉVIN

PRÉVU ÉGALEMENT :

STADE DU PARC DES PRINCES
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

• Quartier Saint-Michel
• Champs-Elysées

DISNEYLAND : +100€

Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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RESTAURATION
Pension complète
Quelques repas pris au restaurant

15 JOURS • 2290 €
Hors assurance

THÈMES & DÉCOUVERTES

TRADITIONS ALSACIENNES • Mittelwihr
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un séjour entre nature et culture : découvrez
les merveilles du patrimoine alsacien, ses
villes à l’architecture typique, et rencontrez
des animaux fascinants !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

STRASBOURG

PUBLIC
15 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre d'accueil Éthic Étapes
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Véhicule à disposition

MONTAGNE DES SINGES

PARC DES CIGOGNES

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
PRÉVU ÉGALEMENT :
• Ecomusée d’Alsace
• Colmar
• Volerie des aigles
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2290 €
Hors assurance

MONTAGNE

PÉDALO : +15 €

MUNSTER • Merveilles des Vosges alsaciennes
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Au cœur du massif des Hautes-Vosges,
profitez d’un cadre verdoyant préservé, découvrez la richesse du terroir, admirez des
animaux spectaculaires…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

VOLERIE DES AIGLES

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de vacances
Piscine sur place
Chambres de 2 à 3 personnes
avec lavabo

LAC DE GÉRARDMER

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Le Parc des Cigognes
• La Maison du Fromage
• Le Zoo de Mulhouse
• Kaysersberg, Riquewhir
• Chocolaterie Ritter
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

COLMAR
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

PÉDALO : +15€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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22 JOURS • 2790 €
Hors assurance

MONTAGNE

NOUVEAUTÉ

GÉRARDMER • Les Vosges au naturel
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Dans un cadre d’exception, profitez de
la prodigieuse nature des Hautes-Vosges entre lac, forêts et montagnes et découvrez des animaux venus d’ailleurs.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

FERME AUX RENNES

PUBLIC
18 personnes autonomes
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de vacances ODCVL
Terrasse et vue imprenable sur le lac
Chambres de 2 à 3 personnes
avec douche et lavabo
EXCURSIONS
Véhicule à disposition

BALADE EN BATEAU SUR LE LAC

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Baignade au lac
• Saut de la Bourrique
• Col de la Schlucht*
• Scierie du Lancoir*
• Confiserie des Hautes-Vosges*
• (*uniquement en 22 jours)
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

MONTAGNE DES LAMAS

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

15 JOURS • 2290 €
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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Hors assurance

22 JOURS • 2790 €
Hors assurance

MONTAGNE

NOUVEAUTÉ

BAPTÊME EN MONTGOLFIÈRE : +200 €

Séjour allégé en excursions pour un rythme plus reposant

FOURNOLS • Les monts d'Auvergne
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
La détente est au programme dans ce petit
village au cœur des Puys d’Auvergne, entre
beaux paysages et découverte ludique de
la fascinante histoire des volcans.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

1 SÉANCE

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION

PARC VULCANIA

PRÉVU ÉGALEMENT :
• La miellerie
• Parc naturel régional
du Livradois
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

PARC ANIMALIER
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
BAPTÊME EN MONTGOLFIÈRE : +200€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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PUBLIC
15 personnes autonomes
et d'autonomie relative
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Village vacances détente***
au bord d’un étang
Espace bien-être
Piscine couverte et chauffée
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +210€
EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2245 €
Hors assurance

MONTAGNE

NOUVEAUTÉ

CHAPELLE D'ABONDANCE • Découvertes alpines
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Dans ce décor naturel somptueux à deux
pas du lac Léman, vivez la montagne en
douceur et profitez de sa faune, de sa flore,
de ses lacs, de son héritage culturel…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

1 SÉANCE

DÉTENTE ET RELAXATION

PUBLIC
15 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de vacances (type hôtelier)
Piscine couverte sur place
Chambres de 2 et 3 personnes
avec salle de bains et toilettes

ÉVIAN / THONON-LES-BAINS

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Cité médiévale d'Yvoire
• Musée de l'automate
• Visite d'une fromagerie
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

LES AIGLES DU LÉMAN
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2190 €
Hors assurance

CÔTÉ MONTAGNE

PASS MULTI-ACTIVITÉS ADAPTÉ*

CHÂTEL • Le charme des Portes du Soleil
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Profitez de la tradition d’accueil chaleureux
de ce petit village de montagne et de son
environnement préservé, explorez ses alentours riches en découvertes.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

1 SÉANCE

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Chalet de vacances
label Station Verte
Chambres de 2 à 3 personnes
avec lavabo

LES AIGLES DU LÉMAN

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Avoriaz et Morzine
• Le lac de Montriond
• Musée de la musique mécanique
• Les mines de sel de Bex
• Découverte de la fabrication
de fromage

Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

ÉVIAN ET THONON-LES-BAINS
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

*Plus de 60 activités en illimité :
*Promenades, détente, piscine, sport, culture...
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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22 JOURS • 2590 €
Hors assurance

CÔTÉ MONTAGNE

PARAPENTE : +95 €

ARÊCHES-BEAUFORT • Escapades savoyardes
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Cette station-village typique du Beaufortin
est un lieu idéal pour explorer les richesses
du terroir alpin, admirer ses paysages, goûter le savoureux Beaufort…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

FABRICATION DU BEAUFORT

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Village vacances**
au coeur de la Savoie
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +180€

CITÉ MÉDIÉVALE DE CONFLANS

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Lac de Roselend
• La ferme de Monsieur Seguin
• Base de loisirs de Marcôt
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

LAC D’ANNECY
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

PARAPENTE : +95€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2190 €
Hors assurance

MONTAGNE

NOUVEAUTÉ

AILLON-LE-JEUNE • La montagne authentique
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Laissez-vous séduire par ce village au cœur
du Parc Naturel des Bauges, ses traditions
montagnardes, ses espaces de nature protégée, les lacs à proximité !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

ÉLEVAGE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de vacances
au coeur de la montagne
Chambres de 2 à 3 personnes
avec douche et lavabo

FERME DE LA CORRERIE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Aix-les-Bains
• Lac du Bourget
• Visite d'une fromagerie
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

ANNECY ET BAIGNADE AU LAC
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 1990 €
Hors assurance

CÔTÉ MONTAGNE

LA TOUSSUIRE • Prenez de l'altitude !
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Respirez le grand air dans ce village offrant
une vue panoramique sur les sommets voisins et explorez cette région de nature préservée et de traditions alpestres.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

COOPÉRATIVE LAITIÈRE

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Chalet typiquement savoyard
au centre de la station touristique
Chambres de 2 à 3 personnes
avec douche et lavabo

PARC NATUREL DE LA VANOISE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Lac de Villargondron
• Les lamas de la vallée d'Or
• Saint-Jean-de-Maurienne
• Musée de l'aluminium
• Vallée de la Maurienne

Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

MUSÉE OPINEL
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

22 JOURS • 2590 €
Hors assurance

CÔTÉ MONTAGNE

NOUVEAUTÉ

PASS MULTI-ACTIVITÉS ADAPTÉ*

LES KARELLIS • Au coeur de la Savoie
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Bien-être garanti dans le confort *** de ce
village de vacances au magnifique panorama ! Ressourcez-vous au bon air de la montagne et découvrez le patrimoine local.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

LES LAMAS DE LA VALLÉE D'OR

1 SÉANCE

FERME PÉDAGOGIQUE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Musée de l'Opinel
• Écomusée de Montricher
• Saint-Jean-de-Maurienne
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

DÉTENTE ET RELAXATION
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
*Plus de 14 activités à volonté :
*Golf, ateliers à thèmes, mini-fermes...
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Village vacances détente***
face au parc de la Vanoise
Prestations de haute qualité
Espace détente
avec Sauna et Hammam
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +180€
EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2175 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

PARACHUTE ASCENSIONNEL : +50 €

NICE • Joyau de la Côte d'Azur
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Des vacances de rêve ! Découvrez cette
ville haute en couleurs, embarquez à la découverte d’îles paradisiaques, rencontrez
des animaux marins extraordinaires…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

MARINELAND

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Apart'hôtel Adagio
à deux pas de la vieille ville
Piscine sur place
Studios de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

PARC PHOENIX

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Parc de la colline du château
• Confiserie chocolaterie Florian
• Antibes
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

ÎLES DE LÉRINS
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Transports urbains
RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restautant

PARACHUTE ASCENSIONNEL : +50€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2390 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

NOUVEAUTÉ

NICE • Au bord de la Baie des Anges
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Un magnifique cocktail azuréen : explorez
des stations balnéaires renommées, admirez de spectaculaires animaux aquatiques,
voguez vers des îles baignées de soleil…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

MARINELAND

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Résidence studios
proche des plages et du centre-ville
Studios de 1 à 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Transports urbains

ÎLES DE LÉRINS

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Cannes
• Parc de la colline du château
• Juan-les-Pins
• Vallauris
• Confiserie Florian
• Antibes
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

PARC PHOENIX
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

22 JOURS • 2890 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

JETSKI : +50 €

ANTIBES • La belle azuréenne
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Détendez-vous sous le soleil méditerranéen et savourez les merveilles de la Côte
d’Azur, le cadre idyllique de ses îles préservées, son célèbre parc à thème marin.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

MARINELAND

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de vacances
sur le port de plaisance
à proximité de la baie
des milliardaires et des plages
Chambres de 2 et 3 personnes
(quelques lits superposés)
avec salle de bains et toilettes

JUAN-LES-PINS

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Cannes
• Découverte de Nice
• Grasse et sa parfumerie
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

ÎLES DE LÉRINS
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

JETSKI : +50€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 1990 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

THÉOULE-SUR-MER • Couleurs méditerranéennes
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Dans ce petit port de charme niché au
pied de l’Estérel, profitez du décor naturel
somptueux et du plaisir incomparable des
vacances sur la Côte d’Azur.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

MARINELAND

NICE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Fréjus
• La pointe de l'Aiguille
• Parc du San Peyre
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

CANNES
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Résidence hôtelière***
situé en front de mer
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
avec terrasse ou balcon
et vue sur la mer
EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2390 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

NOUVEAUTÉ

NUIT ÉTAPE PRÉVUE LE 27/07/2019

FRÉJUS • Lumières de Provence
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Dans un cadre naturel exceptionnel, laissez-vous bercer sous les pins par le chant
des cigales et profitez des attraits de cette
magnifique région en bord de mer.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

MARINELAND

SAINT-RAPHAËL

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Nice
• Grasse et sa parfumerie
• Parc exotique Area
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

ZOO DE FRÉJUS
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Village vacances Club***
situé au coeur d'une pinède
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +200€
EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2545 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

NOUVEAUTÉ

NUIT ÉTAPE PRÉVUE LE 27/07/2019

LA LONDE-LES-MAURES • Face aux Îles d'Or
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Découvrez les charmes de la Côte Varoise,
son littoral de plages, criques et calanques
bordées de pins et d’oliviers, le petit paradis
de l’île de Porquerolles.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

ZOO DU MONT-FARON

CASSIS

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Hyères
• Presqu'île de Giens
• L'Oliveraie
• Découverte de la production •
• des olives
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

ÎLE DE PORQUEROLLES
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Village vacances**
situé au coeur d'une pinède
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +190€
EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2490 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

TOULON • Sous le soleil du midi
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Profitez de la mer et des paysages exceptionnels de côte varoise : Cassis et ses calanques, la sublime île de Porquerolles, le
Mont-Faron offrant une vue panoramique…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

CASSIS

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Résidence studios
proche du centre-ville
Studios de 1 à 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Véhicule à disposition

ZOO DU MONT-FARON

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Hyères
• Presqu’île de Giens
• Parc animalier ZOA
• Bormes-les-Mimosas
• Le Lavandou
• Téléphérique du Mont-Faron
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

PORQUEROLLES
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

22 JOURS • 2890 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

ACCROBRANCHE : +20 €

AIX-EN-PROVENCE • Au pays de Cézanne
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un séjour de plein de saveur provençale :
profitez de paysages sublimes, de plaisirs
aquatiques rafraîchissants et découvrez
l’incomparable cité phocéenne.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

ZOO DE LA BARBEN

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Résidence studios
Studios de 1 à 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Véhicule à disposition

CENTRE AQUATIQUE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Salon-de-Provence
• Peyrolles-en-Provence
• Baignade au lac de Peyrolles
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

MARSEILLE

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
ACCROBRANCHE : +20€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2245 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

JETSKI : +50 €

MARSEILLE • Balade en cité phocéenne
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Découvrez les nombreuses facettes de la
cité phocéenne, son Vieux Port, ses plages,
son stade Vélodrome, sa rade qui abrite le
célèbre château d’If.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

STADE VÉLODROME

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Apart'hôtel Adagio
Piscine couverte sur place
Studios de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

VIEUX-PORT

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Le Palais de Longchamps
• Le Château d’If
• La Canebière
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

PLAGE DU PRADO
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Transports urbains
RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

JETSKI : +50€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2175 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

JETSKI : +50 €

MARSEILLE • Emblème de la Méditerranée
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Visitez les incontournables de Marseille,
goûtez à sa vie animée et cosmopolite, découvrez son histoire, ses quartiers emblématiques, ses plages, son club de foot...

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

MATCH AU STADE VÉLODROME*

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Apart'hôtel Adagio
Piscine couverte sur place
Studios de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

VIEUX-PORT

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Séance d'entraînement
de l'Olympique de Marseille
• Le Palais de Longchamps
• La plage du Prado
• La Canebière
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

LE CHÂTEAU D’IF
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Transports urbains
RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant
*SOUS RÉSERVE
DU CALENDRIER DE LA LIGUE 1

JETSKI : +50€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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22 JOURS • 2690 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

NOUVEAUTÉ

PORT-DE-BOUC • Aux portes de la Camargue
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Des vacances riches en découvertes dans
cette région pleine d’attraits en bord de mer,
entre sites culturels et historiques et rencontre d’animaux.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

ZOO DE LA BARBEN

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Hôtel**
Piscine sur place
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

LES ARÈNES D'ARLES

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Istres
• Château d'Emperi
• Martigues
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

MARSEILLE
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2090 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

PALAVAS-LES-FLOTS • Mer Méditerranée et étangs sauvages
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Dans cette station balnéaire aux portes de la
Camargue, entre mer et étangs, profitez des
somptueux paysages et de la richesse du
patrimoine naturel et culturel.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

JOUTES NAUTIQUES DE SÈTE

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Camping*****
Accès direct à la plage
Complexe aquatique sur place
Mobil-homes avec terrasse
avec salle de bains et toilettes
Chambres de 2 personnes

ZOO DU LUNARET

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Parc naturel de Camargue
• Seaquarium du Grau-du-Roi
• Aigues-Mortes
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

MONTPELLIER
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

15 JOURS • 2390 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

CAP D'AGDE • Entre pinède et sable fin
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Dans ce village de vacances à deux pas de
la mer, jouissez d’un programme où l’eau
est à l’honneur : visite d’aquarium, balade
en bateau, joutes nautiques…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

AQUARIUM

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Village vacances**
À 10 minutes à pied de la plage
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

BÉZIERS

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Cactus Park
• Balade sur le canal du midi
• Pézenas
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

JOUTES NAUTIQUE DE SÈTE
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2445 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

NARBONNE • Le Languedoc et ses trésors
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Un séjour riche en émotions et en souvenirs
inoubliables, entre cité médiévale, traditions locales et évasion au milieu des animaux sauvages africains !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN

PUBLIC
24 personnes autonomes
et de bonne autonomie
4 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de séjour
au coeur du centre ville
Chambres de 3 personnes
avec lavabo
(quelques lits superposés)

CITÉ MÉDIÉVALE DE CARCASSONNE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Joutes de Sète
• Parc des dinosaures
• Terra Vinea
• Gruissan*
• Valras-Plage* / Béziers*
(*uniquement en 22 jours)
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

BALADE SUR LE CANAL DU MIDI
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2190 €

*uniquement en 22 jours

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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Hors assurance

22 JOURS • 2790 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

BARCARÈS • Le charme du littoral catalan
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un village de vacances dans un site de rêve,
toute la richesse de la Côte Vermeille, la rencontre d’animaux terrestres, aquatiques et
aériens extraordinaires.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

LES AIGLES DE VALMY

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Village vacances
en bord de mer
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RÉSERVE DE SIGEAN

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Vallée des tortues
• Collioure et son petit train
• Perpignan
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

AQUARIUM DE BANYULS-SUR-MER
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2445 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

NOUVEAUTÉ

KARTING : +30 €

ARGELÈS-SUR-MER • Découverte de la côte catalane
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Relaxez-vous sous le soleil de la Méditerranée, profitez de l’ambiance paradisiaque
des stations balnéaires de la côte occitane
et découvrez des animaux fascinants.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

LA VALLÉE DES TORTUES

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Village vacances**
proche de la plage
au coeur d'une pinède
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

COLLIOURE ET SON PETIT TRAIN

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Les aigles de Valmy
• Canet-en-Roussillon
• La forteresse de Salses
• Villefranche-de-Conflans*
• Barcarès*
(*uniquement en 22 jours)
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2345 €

KARTING : +30€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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Hors assurance

22 JOURS • 2790 €
Hors assurance

CÔTÉ SUD

NOUVEAUTÉ

Séjour allégé en excursions pour un rythme plus reposant

ARGELÈS-SUR-MER • Entre Méditerranée et Pyrénées
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Relaxez-vous à l’ombre des pins dans un
cadre exceptionnel, voguez sur les flots
bleus de la Méditerranée, découvrez en
douceur les charmes de la Côte Vermeille.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

PROMENADE EN MER

JARDIN DES PLANTES

PRÉVU ÉGALEMENT :

COLLIOURE
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

PUBLIC
18 personnes autonomes
et d'autonomie relative
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Village vacances**
proche de la plage
au coeur d'une pinède
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

• Visite d'une
conserverie d’anchois
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2475 €
Hors assurance

CÔTÉ OUEST

NOUVEAUTÉ

ROMORANTIN • Capitale de la Sologne
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un fabuleux programme à la découverte
de joyaux de l’architecture, de l’un des plus
beaux zoos du monde, de voitures extraordinaires et de gourmandises locales.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

CHÂTEAU DE CHAMBORD

PUBLIC
15 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre d’accueil Éthic Étapes
au cœur d’un parc arboré
proche du centre-ville
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +150€

CHÂTEAU ROYAL D'AMBOISE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Zoo de Beauval
• Orléans
• Visite guidée
des ateliers Saint-Michel
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2190 €
Hors assurance

CÔTÉ OUEST

NOUVEAUTÉ

ACCROBRANCHE : +25 €

ANGERS • Douceur du Maine et Loire
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un séjour plein d’émotions et de sensations
entre les fabuleux voyages dans le temps du
Puy du Fou, et les acrobaties dans les arbres
pour les plus téméraires !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUY DU FOU

PUBLIC
15 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de séjour
au bord du lac de Maine
proche du centre-ville
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

PARC DU LAC DE MAINE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• La mine bleue
• Musée du vin d'Anjou
• Nantes
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

ZOO DE LA FLÈCHE
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

ACCROBRANCHE : +25€
IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2245 €
Hors assurance

CÔTÉ OUEST

NOUVEAUTÉ

Séjour allégé en excursions pour un rythme plus reposant

LA POMMERAYE • L'harmonie angevine
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Profitez de la douceur angevine, rêvez
devant les spectacles grandioses du Puy
du Fou, laissez-vous bercer par les eaux
calmes de la Loire…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUY DU FOU

PUBLIC
18 personnes autonomes
et d'autonomie relative
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Complexe hôtelier atypique
au coeur d'un parc arboré
Piscine couverte sur place
Cottage de 2 chambres
avec salle de bains et toilettes

CROISIÈRE SUR LA LOIRE

PRÉVU ÉGALEMENT :

ANGERS
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

• Zoo de la Flèche
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2490 €
Hors assurance

CÔTÉ OUEST

NOUVEAUTÉ

SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE • Les hauteurs vendéennes
Du 27/07/2019 au 17/08/2019
Découvrez les nombreux atouts de la région vendéenne, ses stations balnéaires
réputées, son riche patrimoine historique et
culturel, son célèbre parc d’attraction.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

2 ENTRÉES

PUY DU FOU

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Centre de vacances
Maison familiale entourée de verdure
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
pour 2 chambres

CINÉSCÉNIE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Château de Tiffauges
• Nantes
• Les Sables-d'Olonne
• Château de la Blottière
• Donjon de Châteaumur
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

LA CITÉ DES OISEAUX
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
RESTAURATION
Pension complète

22 JOURS • 2690 €
Hors assurance

CÔTÉ OUEST

NOUVEAUTÉ

Séjour allégé en excursions pour un rythme plus reposant

PORNICHET • Dans la magnifique baie de La Baule
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Savourez ce petit coin du sud de la Bretagne
entre marais de Brière, océan Atlantique et
marais salants de Guérande : un séjour relaxant entre terre et eau !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

OCÉARIUM

PARC NATUREL DE LA BRIÈRE

PRÉVU ÉGALEMENT :

LES MARAIS SALANTS
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

HÉBERGEMENT
Village vacances**
situé dans la baie de La Baule
dans un cadre reposant
à 400 mètres des plages
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
avec balcon ou terrasse
EXCURSIONS
Véhicule à disposition
ou autocar Grand Tourisme
RESTAURATION
Pension complète

• Saint-Nazaire
• Cité médiévale de Guérande
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

PUBLIC
15 personnes autonomes
et d'autonomie relative
3 accompagnateurs

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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15 JOURS • 2390 €
Hors assurance

CÔTÉ OUEST

LONGEVILLE-SUR-MER • L'air vivifiant de l'océan
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Un séjour de rêve pour profiter des plages
de l’Atlantique, découvrir la richesse du patrimoine historique rochelais et visiter son
spectaculaire aquarium.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

AQUARIUM DE LA ROCHELLE

PUBLIC
18 personnes autonomes
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Village de vacances**
à 15 minutes à pied des plages
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

LA ROCHELLE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Luçon
• Parc du Marais Poitevin
• Maison de l'abeille et du miel
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

ZOO DES SABLES-D'OLONNE
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
ou autocar Grand Tourisme
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2145 €
Hors assurance

CÔTÉ OUEST

LA TRANCHE-SUR-MER • La "petite Californie" de l'Atlantique
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Ressourcez-vous dans cette station naturelle préservée du littoral atlantique, embarquez à la découverte du Marais Poitevin et
rencontrez toutes sortes d’animaux.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PARC DU MARAIS POITEVIN

PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Camping****
Accès direct à la plage
Piscine sur place
Mobil-homes avec terrasse
avec salle de bains et toilettes
Chambres de 2 personnes

ZOO DES SABLES-D'OLONNE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• La Rochelle
• Luçon
• Maison de l'abeille et du miel
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

AQUARIUM DE LA ROCHELLE
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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EXCURSIONS
Véhicule à disposition
ou autocar Grand Tourisme
RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

15 JOURS • 2290 €
Hors assurance

CÔTÉ OUEST

NOUVEAUTÉ

RONCE-LES-BAINS • Au rythme des marées
Du 27/07/2019 au 10/08/2019
Dans un cadre naturel exceptionnel, entre la
Côte Sauvage et la forêt de la Coubre, profitez de l’océan, de son air vivifiant, de ses
immenses plages de sable.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

ZOO DE LA PALMYRE

ÎLE D'OLÉRON

PRÉVU ÉGALEMENT :
• La Rochelle
• Phare de la Coubre
• La Tremblade
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées,
animations et loisirs variés.

CROISIÈRE EN CATAMARAN
TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9

IMPORTANT :
La prise en charge d’un public fragilisé peut imposer, durant le séjour, dans l’intérêt des personnes,
de modifier ou reprogrammer les activités proposées. Dans cette éventualité, une prestation équivalente sera mise en place.
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PUBLIC
18 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs
HÉBERGEMENT
Village vacances Club****
situé entre océan et forêt
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
avec balcon ou terrasse
EXCURSIONS
Véhicule à disposition
ou autocar Grand Tourisme
RESTAURATION
Pension complète

15 JOURS • 2490 €
Hors assurance

SAISON ÉTÉ 2019

IMPORTANT
Lors du choix de la destination, veillez à respecter le
degré d’autonomie et l'indice de fatigabilité correspondant aux critères d’accueil du séjour proposé.
Dans le cas contraire, nous serions contraints de refuser l’inscription lors de la lecture du dossier et de
vous proposer une destination plus adaptée. Veuillez
également vous assurer de l’exactitude des informations indiquées dans le dossier de réservation pour la
pleine réussite des vacances.

DOSSIER DE RÉSERVATION

INFOS & RENSEIGNEMENTS

Service réservation : 03 66 72 62 18

Ce dossier d’inscription a été revu selon la nouvelle instruction VAO n°DGCS/SD3B/2015/233 du 10/07/2015.
Les fiches de renseignements n°1, 2 et 3 doivent être obligatoirement datées et signées par le vacancier ou son
représentant légal. En ce qui concerne les fiches médicales n°1 et 2, celles-ci doivent être obligatoirement datées
et signées par le vacancier ou son représentant légal et le médecin traitant.
Le dossier de réservation complet peut être téléchargé sur notre site Internet dans la rubrique
Modalités. Celui-ci doit comporter obligatoirement les documents ci-dessous :
❏ La fiche administrative
❏ Les fiches de renseignements n°1, 2, 3, les fiches médicales n°1 et 2
❏ La fiche frais médicaux et soins tiers médicaux avec la copie des ordonnances (le cas échéant)
❏ La photocopie de l’attestation d’assurance maladie et de la carte vitale européenne pour les séjours Europe
❏ La photocopie de la prescription médicale dactylographiée valable pour la durée du séjour
❏ Les photocopies de la carte d’identité ou du passeport (le cas échéant)
❏ L’acompte de 30% du prix du séjour et le montant de(s) l’assurance(s) choisie(s) en option (le cas échéant)

La Grande Ourse • Voyages Adaptés
4bis, rue d’en Bas • 59151 BRUNÉMONT • Tél. 03 66 72 62 18 • Fax : 03 65 17 04 11
Email : contact@grande-ourse.org
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Séjour

Date du séjour
Ville de départ
(P9)

Ville de retour
(P9)

Prise en charge transport
r Oui
r Non
Nom du
vacancier

Prénom
vacancier
H

F

Sexe
En couple
avec sur
le séjour
BA

A

AR

Autonomie

Oui

Non

Personne
non-voyante

Oui

Non

Injection nécessaire
pendant le séjour

Annulation
(+3.5%)

(+4.5%)

Annulation + Interruption

Assurance

Nom : ..................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : ....................................................................
Tél. ............................................................. Fax : ................................................................
Personne à contacter : ...................................... Email : ........................................................

Nom de l’établissement ou de famille : .................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................
Code postal : ......................................... Ville : ....................................................................
Tél. ...................................... Portable : ...................................... Fax : ....................................
Personne à contacter : ...................................... Email : ........................................................

Page
catalogue

➜ CONTACT ORGANISME PAYEUR (UDAF / FAMILLE / TUTEUR)

➜ CONTACT ÉTABLISSEMENT OU FAMILLE

À RETOURNER À LA GRANDE Ourse Voyages Adaptés • Courrier : 4 bis, rue d’en Bas • 59151 BRUNÉMONT • Fax : 03 65 17 04 11 • Email : contact@grande-ourse.org

BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION • La Grande Ourse

La Grande Ourse • Voyages Adaptés
4bis, rue d’en Bas • 59151 BRUNÉMONT • Tél. 03 66 72 62 18 • Fax : 03 65 17 04 11
Email : contact@grande-ourse.org

À .......................................................................................... Le .......... / .......... / .......... Signature :

Nous vous confirmerons dans les meilleurs délais cette réservation en fonction de la disponibilité de nos séjours. Une fois confirmée, elle sera maintenue 3 semaines, délai
durant lequel il faudra nous retourner le dossier complet de réservation accompagné de l’acompte de 30% du montant du séjour et du règlement des assurances choisies.

*SI OUI, merci de préciser l’appareillage qui est utilisé : (fauteuil roulant, déambulateur, canne...) : ....................................................................................................................................................................................
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Partie réservée
à La Grande Ourse

FICHE ADMINISTRATIVE

Date et signature du vacancier ou de son représentant légal OBLIGATOIRES

Nom et prénom du vacancier : .....................................................................................................
Sexe : r Féminin r Masculin Nationalité : ....................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Photo d’identité
(obligatoire)

Code postal : .................... Ville :........................................................................................................
Date de naissance : .......... / .......... / .......... Ville : .............................................................................
Portable :
N° de sécurité sociale :
Caisse d’affiliation : ..............................................................................................................
Autonomie : r Bonne autonomie r Autonome r Autonomie relative
Suivi en :

r SAVS

r Foyer d’hébergement

r Foyer de vie

r FAM

r MAS

Autre, précisez : ........................................................... Nom de la structure d’accueil ............................................................................
Travaille en ESAT : r Oui r Non Précisez : ..........................................................................................................................................
Nom du séjour de vacances : ............................................................................................................................................................
Page de la brochure : .................... Dates : du .......... / .......... / 2019 au .......... / .......... / 2019
En couple sur le séjour avec : ............................................................... Chambre commune : r Oui

r Non

Je souscris l’assurance annulation (3.5% du prix du séjour)				

r Oui

r Non

Je souscris l’assurance annulation + interruption (4.5% du prix du séjour)			

r Oui

r Non

Je souhaite une prise en charge transport (voir page 9)			

r Oui

r Non r Aller r Retour

Ville de départ souhaitée : ......................................................................................................................................................................
Ville de retour souhaitée : .......................................................................................................................................................................
Nom / prénom du responsable de l’inscription : .................................................................. Qualité : ............................................
Adresse : .................................................................................................................................... Code Postal : ......................................
Ville : .......................................................................................................... E-mail : ..............................................................................
Téléphone(s) : .................................................... Portable(s) : .................................................... Fax : ...................................................
Nom / prénom du responsable légal : ................................................................................... Qualité : ............................................
Adresse : .................................................................................................................................... Code Postal : ......................................
Ville : .......................................................................................................... E-mail : ..............................................................................
Téléphone(s) : .................................................... Portable(s) : .................................................... Fax : ...................................................
Nom / prénom de la personne à contacter en cas de besoin pendant le séjour : .......................................................................
Adresse : .................................................................................................................................... Code Postal : ......................................
Ville : .......................................................................................................... E-mail : ..............................................................................
Téléphone(s) : .................................................... Portable(s) : .................................................... Fax : ...................................................
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RENSEIGNEMENTS N°1

Date et signature du vacancier ou de son représentant légal OBLIGATOIRES
VIE QUOTIDIENNE

Seul

Avec aide ponctuelle

Avec aide permanente

Fait sa toilette
Prend sa douche
Se rase
Se coiffe
S’habille
Change ses vêtements
Reconnait ses vêtements
Se chausse
Va aux toilettes
ALIMENTAIRE

OUI

NON

LOISIRS / ACTIVITÉS

Mange seul

Pratique habituelle de sports / loisirs

Boit seul

Si Oui, le(s)quel(s) :

Mange haché

Aime :

Mange mixé

N’aime pas :

Régime alimentaire

Contre-indications :

Précisez :

Sait choisir parmi plusieurs activités

Troubles alimentaires

Bonne résistance physique

Précisez :

Capable d’une attention prolongée

Risque de fausse route

A déjà dormi en mobil home

Addiction alimentaire

Peut dormir en haut d’un lit superposé

OUI

NON

OUI

NON

Précisez :

COMMUNICATION

OUI

RYTHME ET REPOS

NON

Comprend

Se couche tôt

Langage verbal

Se couche tard

Langage par gestes, gestes tactiles

Se lève tôt

Utilise la L.S.F

Se lève tard

Utilise pictogrammes, dessins…

Fait la sieste

Utilise des sons, cris, vocalises

Sommeil agité

Aphasie

Sommeil difficile

Ecrit

Peurs / angoisses nocturnes

Lit

Besoin d’une surveillance nocturne

Lit sur les lèvres

Précisez :

Logorrhées
Itérations

Légère

Déficience visuelle : r Oui r Non

Autre :

Déficience auditive : r Oui r Non

DATE ET SIGNATURE

Vacancier ou représentant légal
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Moyenne

Complète

RENSEIGNEMENTS N°2

Date et signature du vacancier ou de son représentant légal OBLIGATOIRES
HABITUDE / COMPORTEMENT

OUI

DÉPLACEMENTS / SORTIES

NON

A peur du bain / douche

Se repère dans l’espace

Sociable

Se repère dans le temps

Objet fétiche

Mémorise un trajet

Rituels

Sait demander son chemin

Précisez :

OUI

NON

Lit l’heure
Peut rester seul sur la structure de vacances

Gère son argent seul

Peut sortir seul en séjour sans accompagnement

Si non précisez :

Peut sortir en groupe sans accompagnement

Peut sortir seul le soir

Fugueur (tendance à fuguer)

Peut prendre un repas hors séjour

Si Oui fréquence :

Peut utiliser les transports en commun

Date de la dernière fugue :

S’adapte aux lieux nouveaux

Tentative de suicide :

Fatigable

Date de la dernière tentative :

Monte et descend un escalier sans difficulté

Besoins :

Résistant à la marche*

Troubles de la mémoire

*Précisez : r 1km / r 3 km / r 5 km / r 10 km

Crises d’angoisse
S’isole

APPAREILLAGE

Fabulation, délire

Protections (jour / nuit)

Hallucinations

Protections fournies

Phobies

Besoin d’un fauteuil roulant

Précisez :

Besoin de canne / béquille(s)
Besoin de canne blanche (vue)

T.O.C

Lunettes

Mise en danger de soi

Lentilles

Automutilation

Appareil auditif

Agressivité verbale

Appareil dentaire amovible

Agressivité physique

Si Oui, le nettoie seul

Précisez :

Chaussures orthopédiques
Synthèse vocale / tablette

Comportement exhibitionniste

Téléphone portable

Troubles sexuels

Bas de contention

Précisez :

Autre :

A peur de la foule
Potomanie
Kleptomane
Peurs, craintes :

DATE ET SIGNATURE

Vacancier ou représentant légal
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OUI

NON

RENSEIGNEMENTS N°3
Date et signature du vacancier ou de son référent éducatif

Eléments complémentaires (pédagogie, attitudes, à éviter...)

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Vie quotidienne : (recommandations médicales, toilette, gestion de l’argent personnel, habitudes…)

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Comportement (relation avec des inconnus, encadrants, autres vacanciers, participation aux activités…)

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

DATE ET SIGNATURE

Vacancier ou référent éducatif
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FICHE MÉDICALE N°1

Date et signature du vacancier ou de son représentant légal et du médecin OBLIGATOIRES

Nom / prénom du médecin traitant : ................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................... Code Postal : ......................................
Ville : .......................................................................................................... E-mail : ..............................................................................
Téléphone(s) : .................................................... Portable(s) : .................................................... Fax : ...................................................
Est-il joignable pendant le séjour : r Oui r Non / Si Non, nom et prénom du médecin joignable : ........................................................
Adresse : .................................................................................................................................... Code Postal : ......................................
Ville : .......................................................................................................... E-mail : ..............................................................................
Téléphone(s) : .................................................... Portable(s) : .................................................... Fax : ...................................................

SANTÉ / MÉDICAL

OUI

ALIMENTAIRE

NON

Traitement médical

Allergie alimentaire

Prend son traitement seul

Précisez :

Enurésie diurne*

LOISIRS / ACTIVITÉS

Enurésie nocturne*

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Sait nager

Encoprésie diurne*

Peut se baigner avec surveillance

Encoprésie nocturne*

Peut se baigner sans surveillance

Contraceptif

Participation à une activité soutenue

Précisez :

Exposition au soleil modérée

Si Oui, gère seul(e)
Règles douloureuses

HABITUDE / COMPORTEMENT

Règles abondantes

Fumeur

Règles aménorrhées

Si oui gère seul

Date des dernières règles :

Si non précisez :

Hyper-salivation

Peut consommer de l’alcool

Cardiaque

Si Oui gère seul

Diabétique

Risques liés à la consommation d’alcool

Injection insuline pendant le séjour

Précisez :

Précisez fréquence :
Gère seul ses injections

HOSPITALISATION / INTERVENTION CHIRURGICALE

Addiction

Nous, soussignés (le vacancier ou son représentant légal) :

Précisez :

................................................................................................

Allergies

autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (pompiers,
SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation chirurgicale, y compris une anesthésie sur la personne de :
..........................................................................................................

Précisez :
Asthmatique
Date de la dernière crise :

ATTESTATION DU MÉDECIN

Epileptique

J’atteste que M. ou Mme.......................................................................
(le vacancier) est apte à partir en séjour adapté et à participer aux excursions et activités proposées par la Grande Ourse.

Epilepsie stabilisée
Date de la dernière crise :
*si énurésie ou encoprésie, merci de fournir une alèse

DATE ET SIGNATURE
Vacancier ou représentant légal

DATE ET SIGNATURE
Médecin traitant
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FICHE MÉDICALE N°2

Date et signature du vacancier ou de son représentant légal et du médecin OBLIGATOIRES

Déficience / handicap
r Moteur r Sensoriel r Mental r Cognitif r Psychique r Polyhandicap r Social(e)

Groupe sanguin : ...............

Précisez : ...............................................................................................................................................................................................
Pathologie(s) associée(s) : .......................................................................................................................................................................
MÉDICAMENTS PRÉPARÉS DANS LES SEMAINIERS
À PRENDRE DURANT LE SÉJOUR (joindre les ordonnances)

MÉDICAMENTS HORS SEMAINIERS
À PRENDRE DURANT LE SÉJOUR (joindre les ordonnances)

FRÉQUENCES PRESCRITES
Matin

Midi

Goûter

Soir

Coucher

FRÉQUENCES PRESCRITES
Matin

Midi

Goûter

Soir

Coucher

AUTRES SOINS PRESCRITS DURANT LE SÉJOUR (injection, pansements, soins infirmiers divers...)
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Je m’engage à transmettre par email à contact@grande-ourse.org, toute prescription modifiant ou complétant les informations ci-dessus, et ce, jusqu’au premier jour du séjour de vacances.
Vaccinations à jour
Hépatite A :
r Oui r Non > Date du dernier rappel : ...........................................................................................................
Hépatite B :
r Oui r Non > Date du dernier rappel : ...........................................................................................................
Tétanos :		
r Oui r Non > Date du dernier rappel : ...........................................................................................................
Grippe :		
r Oui r Non > Date du dernier rappel : ...........................................................................................................
Autres : ..................................................................................................................................................................................................

DATE ET SIGNATURE
Vacancier ou représentant légal

DATE ET SIGNATURE
Médecin traitant
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FRAIS MÉDICAUX

Date et signature du vacancier ou de son représentant légal OBLIGATOIRES

Je soussigné(e),
Nom : ........................................................................................... Prénom : ..........................................................................................
Qualité : .................................................................................................................................................................................................
Responsable légal du majeur protégé : ...................................................................................................................................................
Association de tutelle ou curatelle : ........................................................................................................................................................
N° de téléphone d’urgence durant les séjours : .......................................................................................................................................
Déclare avoir pris connaissance de l’inscription du majeur dénommé, pour le séjour de :
..............................................................................................................................................................................................................
et pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de l’organisme
La Grande Ourse Voyages Adaptés.
Je m’engage à rembourser les frais médicaux avancés par La Grande Ourse Voyages Adaptés
À : .........................................................................................................................................................................................................
Le : .................... / .................... / .................

SOINS & TIERS MÉDICAUX

Date et signature du vacancier ou de son représentant légal OBLIGATOIRES avec la copie des ordonnances

Je soussigné(e),
Nom : ........................................................................................... Prénom : ..........................................................................................
Qualité : .................................................................................................................................................................................................
Séjour : ..................................................................................................................................................................................................
Je sollicite l’intervention d’un tiers médical sur le séjour pour le(s) soin(s) suivant(s) :
r Injection récurrente r Injection ponctuelle
r Prise de sang / Recueil de données r Pansement r Toilette du vacancier
r Autre(s), précisez : ..............................................................................................................................................................................
Date(s) du ou des soins : ........................................................................................................................................................................
r Je fournis l’ordonnance d’intervention
r Je fournis le matériel relatif au(x) soin(s) décrit(s) ci-dessus dans la valise du vacancier
r Je fournis l’ordonnance obligatoire pour le matériel relatif au(x) soin(s) décrit(s) pour que La Grande Ourse Voyages
Adaptés fasse le nécessaire auprès d’une pharmacie.
À : .........................................................................................................................................................................................................
Le : .................... / .................... / .................

DATE ET SIGNATURE

Vacancier ou représentant légal
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
PRIX
Le prix des prestations fournies est établi par personne, en Euros (€). Le prestataire ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des sanctions et/ou amendes
éventuellement infligées aux participants, résultant de l’inobservation du règlement sanitaire et/ou douanier en France ou dans le pays de destination ainsi que des
conséquences pouvant en résulter.
PRESTATIONS / RESPONSABILITÉ
La Grande Ourse Voyages Adaptés se réserve le droit de modifier les programmes de séjours de vacances dans la mesure où ce changement ne modifie en rien la
qualité du séjour. La Grande Ourse Voyages Adaptés s’efforcera de prévenir ses clients par avance de toute modification dont elle aura connaissance avant le début
du séjour. Pour des raisons de force majeure, cas contraint ou fortuit, les activités et excursions sont susceptibles d’être modifiées ou reprogrammées. Celles décrites
sur les pages séjours sont organisées pour toute la durée du séjour. Ainsi, un vacancier ne participant qu’à une partie du séjour ne pourra réclamer la réalisation de
toutes les activités et excursions. La Grande Ourse Voyages Adaptés se réserve le droit de modifier ou d’annuler un séjour si le nombre nécessaire de vacanciers à sa
réalisation n’est pas atteint. Dans ce cas, La Grande Ourse Voyages Adaptés proposera un séjour équivalent ou le remboursement des sommes versées.
ASSURANCES
L’assurance rapatriement et l’assurance responsabilité civile sont incluses dans nos prix de séjours. La Grande Ourse Voyages Adaptés vous recommande les assurances annulation et interruption (voir page 6).
Si votre annulation intervient pour des raisons médicales ou familiales graves et si vous avez souscrit l’assurance annulation lors de votre inscription, celle-ci entrera
en jeu à partir de J-30 avant le départ et vous remboursera les sommes retenues par nous (voir page 6).
RÉVISION DES PRIX
Le prix mentionné a été établi sur la base des éléments techniques et économiques en vigueur à la date de son établissement en fonction : du prix du carburant, du
taux de change, des taxes légales et réglementaires (en France et à l’étranger), des tarifs hôteliers en vigueur.
Toute modification de ces éléments, y compris modifications de parités monétaires, sera répercutée sur le prix. Le cas échéant, le prestataire fera parvenir le tarif
révisé, par écrit, au client. Le prix sera définitivement confirmé et ne subira aucune modification 30 jours avant la date fixée pour le départ, sous réserve du strict
respect par le client des conditions de règlement.
REFUS DE DOSSIER / AUTONOMIE NON CONFORME
La Grande Ourse Voyages Adaptés se réserve le droit de refuser un vacancier dont l’autonomie serait jugée non-conforme aux conditions d’accueil et d’accompagnement mises en place pour le séjour, et ce, à n’importe quel moment.
EXCLUSION ET RÉORIENTATION
La Grande Ourse Voyages Adaptés se réserve le droit de réorienter sur un autre lieu de séjour (le coût du transfert sera alors facturé à l’établissement) ou de rapatrier
un vacancier qui, de par son comportement, son autonomie, une fausse déclaration dans son dossier ou une information volontairement omise, pourrait nuire au bon
déroulement du séjour et à l’intégrité physique ou morale des autres vacanciers. Dans ce cas, le vacancier ne pourra prétendre à aucun remboursement ni indemnité.
CONDITIONS ET MODALITÉS DE REGLEMENT
À la réservation : chèque ou virement d’un montant de 30% du prix du séjour pour sa confirmation et du montant de l’assurance annulation et/ou interruption.
PAIEMENT DU SOLDE
AU PLUS TARD LE 24/05/2019 ET LE 30/03/2019 POUR LES SÉJOURS AVEC TRANSPORTS AÉRIENS (y compris Angleterre et Croisière).
CONDITIONS D’ANNULATION DES PERSONNES N’AYANT PAS SOUSCRIT L’ASSURANCE ANNULATION
Une annulation ne rentrant pas dans les clauses de notre assurance, ne dispense pas du paiement intégral des sommes dont le client est redevable. Toute procédure
de remboursement ne peut être entamée qu’à cette condition. Toute annulation doit parvenir par lettre recommandée à La Grande Ourse Voyages Adaptés.
FRAIS D’ANNULATION NE RENTRANT PAS DANS LES CLAUSES DE NOTRE ASSURANCE
• Plus de 60 jours avant le départ : 50 € frais de dossier
• entre 60 et 30 jours avant le départ : 25% du montant du séjour + 50 € de frais de dossier
• entre 29 et 21 jours avant le départ : 50% du montant du séjour + 50 € de frais de dossier
• entre 20 et 10 jours avant le départ : 70% du montant du séjour + 50 € de frais de dossier
• entre 9 et 4 jours avant le départ : 90% du montant du séjour + 50 € de frais de dossier
• entre 3 jours et le jour du départ : 100% du montant du séjour + 50 € de frais de dossier
RÉCLAMATION
Toute réclamation relative aux prestations fournies devra être adressée au prestataire par le client, dans les meilleurs délais, et au plus tard 30 jours après le retour
du voyage, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est ici précisé que la responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages ainsi que
celles des représentants, agences ou employés de celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, aux transports aériens des
passagers et de leurs bagages exclusivement. De ce fait, le prestataire ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celles des transporteurs français ou étrangers
assurant les transports et/ou les transferts.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (Extrait du code du Tourisme)
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débar-

Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de

quement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de

vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le

la ou des prestations fournies ;

programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors,

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur

à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières

à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le

et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la

voyage ou le séjour ;

signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exé-

sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le

cution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir

cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les

un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de

montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront

services concernés ;

fournies. La Grande Ourse a souscrit auprès de la compagnie Hiscox un contrat d’assurance n° PRC 0137603 garantissant

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

sa Responsabilité Civile Professionnelle.

la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article R. 211-4 ;

Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

aux règles définies par la présente section.

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations

conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par

le transporteur ou sous sa responsabilité.

l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,

risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit

doivent être mentionnés.

remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations

Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est

suivantes :

effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et

1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication

numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le

de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de

numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un

Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les infor-

contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

mations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect

séjour tels que :

de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son

et d’arrivée.

classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour

3° Les prestations de restauration proposées ;

effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre

d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai

de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchisse-

est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

ment des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplé-

L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et

ment de prix ;

notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du

prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme

voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur

référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

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 ;

Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de

des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information

paiement du solde ;

mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuel-

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

lement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains

modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant

cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement

éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,

en cas d’accident ou de maladie ;

le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux

Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le

articles R. 211-15 à R. 211-18.

voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur,

Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur

sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement

ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement

immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité

dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications appor-

qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

tées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet

Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est

l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des

Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part

articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur,

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 ;

le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

éventuellement subis :

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touris-

prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,

tique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

la différence de prix ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des

présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

dispositions de l’article R. 211-8 ;
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MÉMENTO
PRÉ-RÉSERVATION
1. Téléchargez le formulaire dans la rubrique Réservation / Modalités sur www.grande-ourse.org
Vous trouverez également ce document en page 105 de notre brochure.
2. Nous faire parvenir celui-ci par email, fax ou courrier.
La nouvelle instruction VAO n°DGCS/SD3B/2015/233 du 10 juillet 2015 impose, depuis sa mise en place, un certain nombre d’obligations concernant les informations contenues dans le dossier d’inscription qui sont transmises aux organismes de voyages adaptés. Nous vous remercions de prendre un soin tout particulier dans la
rédaction de celui-ci et de bien vouloir respecter les mentions obligatoires indiquées sur chaque page.
INSCRIPTION
1. Téléchargez le dossier dans la rubrique Réservation / Modalités sur www.grande-ourse.org
Vous trouverez également ce document pages 107 à 113 de notre brochure.
2. Nous envoyer celui-ci accompagné d’un acompte de 30% du prix du séjour (plus le montant des assurances facultatives).
La fiche administrative ainsi que les fiches de renseignements n°1, 2 et 3
Elles doivent oligatoirement être datées et signées par le vacancier ou son représentant légal.
Les fiches médicales n°1 et 2
Elles doivent obligatoirement être datées et signées par le vacancier ou son représentant légal et par le médecin traitant.
La fiche frais médicaux et soins tiers médicaux (le cas échéant)
Elle doit être obligatoirement signée et tamponnée par les personnes habilitées.
À DÉFAUT, LE DOSSIER SERA RETOURNÉ !
ASSURANCES (FACULTATIVES)
Vous pouvez consulter et/ou télécharger sur notre site Internet les conditions générales et spéciales de nos assurances voyages
dans la rubrique Réservation / Assurances.
CONTACT
La Grande Ourse Voyages Adaptés
4 bis, rue d’en Bas • 59151 BRUNÉMONT
Tél. 03 66 72 62 18 • Fax : 03 65 17 04 11 • Email : contact@grande-ourse.org
La Grande Ourse Voyages Adaptés dispose d’un agrément VAO (Vacances Adaptées Organisées)
délivré le 01/04/2016 par la Préfecture de la Région Nord - Pas-de-Calais - Picardie
RC Professionnelle : Hiscox / PRC 0137603
Atout France : IM059160001 • Garantie financière : APST

PROFITEZ DE SÉJOURS DE QUALITÉ EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
www.grande-ourse.org

SÉJOURS DE VACANCES ADAPTÉS

MARTINIQUE

CUBA

SARDAIGNE

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION

PUY DU FOU

MONTAGNE

SUD

OCÉAN

Notre agence de voyages dispose de l’agrément ANCV qui permet à vos résidents et usagers de régler, en partie ou en totalité, leurs séjours de vacances par
l’intermédiaire de chèques vacances.

La Grande Ourse Voyages Adaptés • 4 bis, rue d’en Bas • 59151 BRUNÉMONT
Agrément VAO délivré le 01/04/2016 par la Préfecture de la Région Nord - Pas-de-Calais - Picardie
SIRET : 817 506 074 00019 • Atout France : IM059160001 • Garantie financière : APST • RC Professionnelle : Hiscox / PRC 0137603
Tél. 03 66 72 62 18 • Fax : 03 65 17 04 11 • Email : contact@grande-ourse.org
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