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Regardez là-bas, plus loin, au-delà de l’horizon !
Peut-être pourrez-vous y entrevoir l’arrivée des prochaines vacances estivales ?

Que voyez-vous ? 
Océan à perte de vue, cocotiers ensoleillés, longues plages de sable fin, cimes enneigées par-delà les alpages verdoyants ?

Tendez l’oreille ! 
Entendez-vous le clapotis des vagues, le vent se glisser entre les palmes, les cliquetis des haubans sur les mâts des voi-
liers, le tintement des cloches dans les montagnes ?

Éveillez vos sens et préparez-vous au grand voyage ! Cet été sera grandiose !

Envolez-vous pour de nouvelles destinations ! Autorisez-vous l’exceptionnel : Costa Rica, Thaïlande, Mexique, Canada, 
Sénégal, Rhodes en Grèce ou encore Irlande.

Vous pouvez également prendre le temps de profiter de notre beau pays qu’est la France et de ses innombrables richesses : 
savourez les charmes de la Méditerranée en Corse cette île de beauté, sur la Côte d’Azur à Nice ou Cannes, en Occitanie 
au Cap d’Agde ou à Argelès-sur-Mer ou montez à la découverte des plus beaux sommets à Chamonix ou à la Plagne !

Quelle que soit la destination que vous choisirez, vous bénéficierez toujours de vacances individualisées de qualité au 
rythme de chacun !

Nous veillerons à ce que chacun y trouve un niveau de confort réellement à la hauteur avec des formules adaptées à 
vos envies (all-inclusive, hôtels-clubs idéalement situés, villages vacances aux prestations de qualité, paquebots de croi-
sière de rêve).

Évidemment l’ennui ne sera pas permis !
Au programme : Europa Park élu meilleur parc de loisirs du monde 2022, Puy du Fou primé deux fois, Futuroscope, 
Zoo de Beauval, Marineland et tant d’autres ! 
Vous aurez tout le loisir de vous adonner aux joies de l’équitation, de la pêche, des activités nautiques ou de la décou-
verte de nouveaux sentiers battus !
Pour les plus aventuriers, il sera aussi possible de tester nos options : baptême de plongée, saut à l’élastique, pa-
rapente, baptême en montgolfière, en hélicoptère, en avion, bouée tractée, jetski, parachute ascensionnel, char à 
voile, luge d'été ou encore VTT électrique…

Nos équipes d’animations, sans qui ces vacances ne pourraient pas être, seront bien au rendez-vous !
Avant l’été, elles auront à cœur de suivre le processus de recrutement et formation strict de notre agence afin d’être 
dans les meilleures dispositions pour vous accueillir et vous accompagner en toute sécurité tout au long de vos vacances !

Le temps vous appartient, alors laissez-vous tranquillement aller au fil de ces pages avant de vous imaginer là, cet été, dans 
des lieux où se mêlent rêves et réalité !

Nous sommes dès à présent à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre projet de vacances estivales,  
alors n’hésitez plus !

Profitez et à très bientôt !

Amandine, Benoit, Raphaël et Yoann

Le mot de l’équipe
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AUTONOMIE ET FATIGABILITÉ
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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 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 comprend dif-
férents paramètres, il doit être interprété avec prudence, n’hésitez pas à nous solliciter pour vous accompagner dans votre 
choix. Il 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 les apprécier et de les 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.



ACCOMPAGNEMENT
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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 bien-être, 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 dérou-
lement 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 enten-
du, 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 per-
sonnes 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 et animées par un permanent 
de notre agence. Elles ont trait au public accueilli, à la gestion sanitaire, à la vie quotidienne, aux animations et activités ou 
encore à l’organisation, à la logistique et à l'application des protocoles en vigueur.

FORMATION DES RESPONSABLES DE SÉJOUR
Une formation interne est imposée aux responsables de séjours afin que chaque responsable puisse échanger sur ses 
expériences et ses attentes. Cette formation se déroule autour de plusieurs thématiques 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'agence ont la charge, durant le déroulement des séjours, de maintenir un contact télépho-
nique quotidien avec les responsables des séjours et de se rendre, selon les besoins, sur les lieux de séjours afin d’en 
garantir le bon déroulement et la conformité avec notre cahier des charges.



SUIVI MÉDICAL
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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 membres de l'équipe d'encadrement. Nous vous rappelons qu’une ordonnance est obli-
gatoire 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 suffi-
sants 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.

REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX
Toute avance de frais médicaux engagée par La Grande Ourse Voyages Adaptés donnera lieu à une demande de rembour-
sement 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,…).

"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".



POUR S’INSCRIRE

1. Nous faire parvenir par email, par courrier ou par fax le bulletin de pré-réservation (page 103 ou à télécharger sur notre site 
internet www.grande-ourse.org) ou pré-réserver en ligne à la rubrique Réservation / Pré-réservation en ligne.

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), sous 3 semaines à compter de la 
confirmation de réservation, accompagné d’un acompte de 30% du prix du séjour plus le montant des assurances facultatives 
si souscrites.
> La fiche administrative (page 105) ainsi que les fiches de renseignements n°1, 2 et 3 (pages 108 à 110) doivent obligatoi-
rement être datées et signées par le vacancier ou son représentant légal.
> La fiche d'engagements médicaux (page 106) doit obligatoirement être datée et signée par le représentant légal et par le 
médecin traitant.
> La fiche médicale (page 107) doit obligatoirement être datée et signée par le vacancier ou son représentant légal et par le 
médecin traitant.
À DÉFAUT, LE DOSSIER SERA RETOURNÉ !

LA DATE LIMITE DE PAIEMENT DU SOLDE DU SÉJOUR EST FIXÉE AU PLUS TARD :
LE 26/05/2023 ET LE 07/04/2023 POUR LES SÉJOURS AVEC TRANSPORT AÉRIEN, Y COMPRIS CROISIÈRE MÉDITERRANÉE
TOUT SÉJOUR NON SOLDÉ AVANT LE DÉPART DONNERA LIEU À UNE ANNULATION SANS PRÉAVIS NI REMBOURSEMENT.

INSCRIPTION ET ARGENT PERSONNEL

5

GESTION DE L'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 !

Nos équipes d’encadrement gèreront cet argent conformément aux informations figurant dans le dossier de réservation. 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 s'il 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.

RÈGLEMENT DE L'INSCRIPTION RÈGLEMENT DE L'ARGENT PERSONNEL

Par virement
bancaire

IBAN FR76 1080 7000 2662 4213 2637 253
BIC : CCBPFRPPDJN

IBAN FR76 1080 7000 2672 4213 2637 106
BIC : CCBPFRPPDJN

Par chèque
(1 par règlement)

À l'ordre de la Grande Ourse
Château Rouge • 274 TER/3 avenue de la Marne • 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

> MERCI DE PRÉCISER LE NOM DU VACANCIER AINSI QUE SON NUMÉRO DE RÉSERVATION

MODALITÉS DE PAIEMENT (Attention :  veiller à faire 2 chèques séparés pour l'inscription et l'argent personnel)

> MERCI DE NOUS TRANSMETTRE VOTRE RIB POUR LA RESTITUTION DU SOLDE ÉVENTUEL DE L'ARGENT PERSONNEL



ASSURANCES
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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 0190562), celle du rapatriement par ASSUREVER (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.
3- L’assurance protection sanitaire (+0.5% sur l'option 1 ou l'option 2)
Nous vous proposons une option « Protection Sanitaire » ajoutée directement à nos assurances déjà proposées.
Cette option couvre l’annulation du séjour pour maladie déclarée dans le mois précédent le départ en cas d’épidémie ou 
de pandémie. Une franchise de 15€ sera déduite pour les frais de dossier.

Les assurances annulation et interruption 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’impos-
sibilité 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 ou annulation / interruption ainsi que protection sanitaire 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



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 aména-
gements 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 complé-
mentaires 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) : cet organisme public attribue des Aides aux Projets Vacances 
destinées à aider les départs en vacances des personnes en situation de fragilité économique et sociale, notamment les 
personnes en situation de handicap.

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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AIDES POSSIBLES

Notre agence de voyage 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. Le chèque vacances est utilisable toute l'année pour des prestations en France (y 
compris les DOM-TOM) et à destination des pays de l'Union Européenne. Ce dernier est valable 
2 ans en plus de son année d'émission. N'hésitez pas à nous contacter (03 66 72 62 18) pour de 
plus amples informations et à consulter le site Internet www.ancv.com.



ORGANISATION TRANSPORT
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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 ren-
dez-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 sécu-
rité. 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 respecter les conducteurs. En fonction de la taille des groupes et des trajets, d’autres 
moyens de transports pourront être utilisés (minibus, train, avion, taxi…). 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. Dans 
l'optique de vous proposer des prises en charge de proximité, nous organisons des arrêts supplémentaires le long de l'itinéraire 
et les trajets ne sont pas toujours directs. Des temps de pause sur des lieux de correspondance spacieux et confortables sont 
organisés pour les longs trajets, afin que les vacanciers puissent se restaurer, se distraire et se reposer.

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 150€
> incluant l’accueil, l’accompagnement, l’hébergement, la restauration, les transferts gare/hébergement et hébergement/aéroport.
• Un accueil le jour même du départ, dans une des gares SNCF de Paris moyennant la somme de 75€
> 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 sé-
jour. 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 propo-
sée pour les personnes n’utilisant pas nos transports (75€ par trajet et par personne). Sauf cas particulier, afin de faciliter la prise 
en charge, les vacanciers voyageant seuls devront arriver le lendemain du début du séjour et repartir la veille de la fin du séjour.

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 ci-contre), 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 supplémen-
taire. 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'agence.
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ITINÉRAIRES ET PRISE EN CHARGE

LILLE

BEAUNE

PARIS

ROUEN
AMIENS

NANTES

ORLÉANS

AUXERRE

BORDEAUX

LYON

METZ

MULHOUSE

STRASBOURG

CLERMONT-FERRAND

AVIGNON

ANGERS

BESANÇON

REIMS



17 ESPAGNE / Andalousie / Charme de la Costa del Sol BA A - C 3 8 JOURS (du 12/07/2023 au 19/07/2023) : 1990 €

18 ÎLE DE MALTE / Entre Orient et Occident BA A - C 3 15 JOURS (du 08/07/2023 au 22/07/2023) : 2395 €

19 ÉGYPTE / Découverte de la mer Rouge BA - - C 4 8 JOURS (du 15/07/2023 au 22/07/2023) : 2195 €

20 CROISIÈRE MÉDITERRANÉE / Bienvenue à bord ! BA A - C 3 8 JOURS (du 08/07/2023 au 15/07/2023) : 1995 €

SÉJOURS EN JUILLET

C : COUPLE / IF : INDICE DE FATIGABILITÉ NOUVEAUTÉ 
10

PAGES NOS SÉJOURS ÉTÉ 2023 AUTONOMIE C IF 15 JOURS
29/07/2023 au 12/08/2023

22 JOURS
29/07/2023 au 19/08/2023

22 CANADA / Québec / La "Belle Province" BA - - C 5 12 JOURS (du 31/07/2023 au 11/08/2023) : 3995 €

24 ÉTATS-UNIS / Splendeur de l'ouest américain BA - - C 5 13 JOURS (du 30/07/2023 au 11/08/2023) : 4890 €

26 ÉTATS-UNIS / New-York et ses gratte-ciels BA - - C 5 8 JOURS (du 29/07/2023 au 05/08/2023) : 3390 € 

27 MARTINIQUE / Bien-être aux Trois-Îlets BA - - C 3 4290€ -

28 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE / Trésors des Caraïbes BA - - C 3 9 JOURS (du 01/08/2023 au 09/08/2023) : 3495€

30 COSTA RICA / Un paradis de la nature BA - - C 4 12 JOURS (du 31/07/2023 au 11/08/2023) : 4790 €

32 MEXIQUE / Au pays des Mayas BA - - C 4 4590 € -

34 MAROC / Mer, désert et oasis BA - - C 4 8 JOURS (du 29/07/2023 au 05/08/2023) : 1995 €

35 TUNISIE / Sur l'île de Djerba BA - - C 3 2895 € -

36 SÉNÉGAL / Évasion en Afrique de l'ouest BA - - C 4 12 JOURS (du 29/07/2023 au 09/08/2023) : 3695 €

38 THAÏLANDE / Le royaume de Siam BA - - C 5 3990 € -

SÉJOURS LOINTAINS

40 IRLANDE / Traditions celtiques BA - - C 4 10 JOURS (du 01/08/2023 au 10/08/2023) : 2990 €

41 ALLEMAGNE / Forêt Noire / Au-dessus de la vallée du Rhin BA - - C 3 14 JOURS (du 30/07/2023 au 12/08/2023) : 2645 €

42 GRAN CANARIA (Espagne) / Entre océan et volcans BA - - C 3 2995 € -

43 CANARIES - TENERIFE (Espagne) / Île de l'éternel printemps BA - - C 3 2995 € -

44 PORTUGAL /  Bienvenue en Algarve BA A - C 4 2945 € -

45 ESPAGNE / Calella / Merveilleuse Costa Brava BA - - C 4 21 JOURS (du 30/07/2023 au 19/08/2023) : 3490 €

46 ESPAGNE / Barcelone / La capitale catalane BA - - C 4 14 JOURS (du 30/07/2023 au 12/08/2023) : 2390 €

47 ESPAGNE / Andalousie / Au pays du flamenco BA - - C 3 4290 € -

48 CROISIÈRE MÉDITERRANÉE / Côtes italiennes et espagnoles BA A - C 3 8 JOURS (du 29/07/2023 au 05/08/2023) : 2190 €

49 ITALIE / Rome / Escapade romaine BA A - C 3 8 JOURS (du 29/07/2023 au 05/08/2023) : 2495 €

50 ÎLE DE MALTE / Au cœur de la Méditerranée BA A - C 3 2495 € -

51 CROATIE / Merveilles de la côte Adriatique BA - - C 4 3995 € -

52 GRÈCE / Athènes / De l'Antiquité à nos jours BA - - C 3 - 3995 €

53 RHODES (Grèce) / L'île des chevaliers BA - - C 3 3995 € -

SÉJOURS EN EUROPE

NOS SÉJOURS ADAPTÉS • ÉTÉ 2023



C : COUPLE / IF : INDICE DE FATIGABILITÉ NOUVEAUTÉ 
11

NOS SÉJOURS ADAPTÉS • ÉTÉ 2023

PAGES NOS SÉJOURS ÉTÉ 2023 AUTONOMIE C IF 14 JOURS
30/07/2023 au 12/08/2023

21 JOURS
30/07/2023 au 19/08/2023

54 DÉCOUVERTE DES MILIEUX MARINS / Noirmoutier BA - - C 2 2995 € -

55 PUY DU FOU / Angers (Lac de Maine) BA A - C 4 - 3295 €

56 PUY DU FOU / Angers (Lac de Maine) BA A - C 4 2395 € -

57 PUY DU FOU / La Pommeraye BA A - C 3 2790 € -

58 FUTUROSCOPE / Beaumont-Saint-Cyr BA - - C 2 2275 € -

59 PLAISIRS ÉQUESTRES / Lathus BA A - C 2 2145 € -

60 BIEN-ÊTRE ET RELAXATION / Lathus - A - C 2 2145 € -

61 CHÂTEAUX DE LA LOIRE / Amboise BA A - C 4 2290 € -

62 EUROPA PARK / Obernai BA - - C 3 2495 € -

63 À LA RECONTRE DES ANIMAUX / La Bresse - A AR C 2 2590 € -

64 NATURE ET BIEN-ÊTRE DANS LES VOSGES / Bussang BA - - C 2 2345 € -

65 SPÉCIAL VTT ÉLECTRIQUE / Arêches-Beaufort BA - C 4 2590 € -

SÉJOURS THÈMES ET DÉCOUVERTES SÉJOURS DU DIMANCHE AU SAMEDI

66 CHAPELLE-D'ABONDANCE / La montagne authentique BA A - C 3 2175 € -

67 LA CLUSAZ / Au cœur de la Haute-Savoie BA - - C 2 2275 € -

68 CHAMONIX / Au pied du Mont-Blanc BA - - C 3 2790 € -

69 MONTALBERT - LA PLAGNE / Escapades savoyardes BA - - C 2 2590 € -

70 LES KARELLIS / Découvertes alpines et transalpines BA A - C 3 - 2895 €

71 CHORGES / Au bord du lac de Serre-Ponçon BA - - C 3 - 3275 €

72 CHORGES / Au coeur des Alpes provençales BA A - C 3 2645 € -

SÉJOURS CÔTÉ MONTAGNE SÉJOURS DU DIMANCHE AU SAMEDI

73 CORSE / L'Île de Beauté BA - - C 3 15 JOURS (du 29/07/2023 au 12/08/2023) : 4595€

74 NICE / Joyau de la Côte d'Azur BA - - C 4 2790 € -

75 ANTIBES / La belle azuréenne BA - - - 3 2395 € -

76 CANNES / Ville du célèbre festival BA - - C 3 2595 € -

77 THÉOULE-SUR-MER / Couleurs méditerranéennes BA A - C 2 2645 € -

78 GOLFE DE SAINT-TROPEZ / Star de la Côte d'Azur BA - - C 3 3175 € -

79 LA LONDE-LES-MAURES / Dans la rade d'Hyères BA A - C 3 2790 € -

80 LA CADIÈRE-D'AZUR / Lumières de Provence BA A - C 3 2890 € -

SÉJOURS CÔTÉ SUD SÉJOURS DU DIMANCHE AU SAMEDI



IMPORTANT
Lors du choix de la destination, veillez à respecter le degré d’autonomie correspondant aux critères d’ac-
cueil 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.

NOS SÉJOURS ADAPTÉS • ÉTÉ 2023

PAGES NOS SÉJOURS ÉTÉ 2023 AUTONOMIE C IF 14 JOURS
30/07/2023 au 12/08/2023

21 JOURS
30/07/2023 au 19/08/2023

C : COUPLE / IF : INDICE DE FATIGABILITÉ NOUVEAUTÉ 

81 MARSEILLE / Emblème de la Méditerranée BA - - C 4 - 3175 €

82 MARSEILLE / Balade en cité phocéenne BA - - C 4 2475 € -

83 PORT-DE-BOUC / Aux portes de la Camargue BA A - C 2 2690 € -

84 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON / La cité des Papes BA - - C 3 2645 € -

85 LE-GRAU-DU-ROI / Le charme d'un port de pêche BA - - C 2 2790 € -

86 PALAVAS-LES-FLOTS / Mer Méditerranée et étangs sauvages BA A - C 2  2890 € -

87 CAP D'AGDE / Entre pinède et sable fin - A - C 3 2695 € -

88 ARGELÈS-SUR-MER / Beautés du littoral catalan BA A - C 3 - 3590 €

89 ARGELÈS-SUR-MER / Aux portes de l'Espagne BA A - C 3 2590 € -

SÉJOURS CÔTÉ SUD SÉJOURS DU DIMANCHE AU SAMEDI

90 ANGERS / Capitale de l'Anjou BA A - C 4 - 3295 €

91 ANGERS / Douceur du Maine et Loire BA A - C 4 2395 € -

92 BEAUMONT-SAINT-CYR / La Vienne paisible BA - - C 2 2275 € -

93 LA POMMERAYE / Sur les coteaux de la Loire BA A - C 3 2790 € -

94 PIRIAC-SUR-MER / Le sud de la Bretagne BA - - C 3 - 3690 €

95 PIRIAC-SUR-MER / Au pays de Guérande BA - - C 3 2645 € -

96 PORNICHET / Dans la magnifique baie de la Baule BA A - C 3 2595 €

97 LONGEVILLE-SUR-MER / L'air vivifiant de l'océan - A AR C 3 2390 € -

98 LA TRANCHE-SUR-MER / La "petite Californie" de l'Atlantique BA A - C 3  2645 € -

99 LA ROCHELLE / Capitale de la Charente Maritime BA - - C 3 2845 €  -

100 RONCE-LES-BAINS / Entre océan et forêt - A - C 2 2795 € -

101 ÎLE D'OLÉRON / Au rythme des marées BA - - C 2 2795 € -

SÉJOURS CÔTÉ OUEST SÉJOURS DU DIMANCHE AU SAMEDI

12



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

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

COSTA RICA
Document obligatoire : passeport valide 6 mois après le retour
Décalage horaire : - 8h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 506

CROATIE
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 385

ÉGYPTE
Document obligatoire : passeport valide 6 mois après le retour
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 20

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

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

GRÈCE (y compris Rhodes)
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Décalage horaire : + 1h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 30 et 00 90

IRLANDE
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Décalage horaire : - 1h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 353

ITALIE
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 39

MALTE
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 356

MAROC
Document obligatoire : passeport valide
Décalage horaire : - 1h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 212

MARTINIQUE
Document obligatoire : CNI ou passeport valide
Décalage horaire : - 6h

MEXIQUE
Document obligatoire : passeport valide jusqu'au retour
Décalage horaire : - 7h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 52

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

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Documents obligatoires : passeport valide
Décalage horaire : -6h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 1809

SÉNÉGAL
Document obligatoire : passeport valide 6 mois après le retour
Décalage horaire : - 2h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 221

THAÏLANDE
Document obligatoire : passeport valide 6 mois après le retour
Décalage horaire : + 5h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 66

TUNISIE
Document obligatoire : passeport valide
Décalage horaire : - 1h
Indicatif téléphonique : pour appeler depuis la France 00 216

> 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…).
Pour nos séjours avec transport aérien, toute détention de médicaments doit pouvoir être justifiée par une prescription médicale.

> Nous vous recommandons de vous munir impérativement de la Carte Européenne d’Assurance Maladie pour les séjours sui-
vants : Allemagne, Croatie, Espagne, Canaries, Grèce, Rhodes, Irlande, Italie, Malte, Portugal.

INFORMATIONS PRATIQUES
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INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel****
Situé en bordure de mer
Avec piscine et espace détente 
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +350€

RESTAURATION
Pension complète

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

Découvrez cette splendide région du sud 
de l'Espagne, cette terre chaleureuse entre 
collines couvertes d'oliviers et mer Méditer-
ranée bordée de magnifiques plages.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

 

EN EUROPE

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports urbains

Du 12/07/2023 au 19/07/2023

8 JOURS • 1990 €
Hors assurance

EN JUILLET

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

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

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

NOUVEAUTÉ

ESPAGNE (Andalousie) • Charme de la Costa del Sol

BIOPARC

LOS BOLICHES CHÂTEAU SOHAIL
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15 JOURS • 2395 €
Hors assurance

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Île de Gozo
• Mdina et son petit train
• Grottes de Ghar Dalam en
   bateau

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

LA VALETTEÎLE DE COMINO

MARINE PARK

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

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

RESTAURATION
Pension complète

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

Que de merveilles à découvrir dans cet 
archipel : empreintes laissées par les diffé-
rentes civilisations méditerranéennes, sites 
naturels baignés d’une eau limpide !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

Du 08/07/2023 au 22/07/2023

 

ÎLE DE MALTE • Entre Orient et Occident

EN JUILLET

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports locaux

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.

RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS : 150 €

RENCONTRE AVEC 
LES DAUPHINS : 150€

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ
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8 JOURS • 2195 €
Hors assurance

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel****
Au bord de la mer Rouge
Plage privée - Piscine
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +600€

RESTAURATION
FORMULE ALL INCLUSIVE

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

Vivez dans un décor époustouflant de désert 
bordé par les eaux turquoises de la mer Rouge 
aux fonds extraordinaires et partez à la dé-
couverte de la fascinante Égypte antique.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

Du 15/07/2023 au 22/07/2023

 

ÉGYPTE • Découverte de la mer Rouge

EN JUILLET

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transferts privés
Visites avec un guide francophone

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.

NOUVEAUTÉ

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

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

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• Passeport valide 6 mois
   après le retour + visa tourisme
   (inclus et délivré à l'entrée)
• Certificat COVID numérique UE

PROMENADE EN JEEP 
ET À DOS DE CHAMEAU

JOURNÉE À LOUXORDÉCOUVERTE DES FONDS MARINS 
/ PROMENADE EN BATEAU

BAPTÊME DE PLONGÉE : 125 € 

BAPTÊME DE PLONGÉE : 125€
Certificat médical obligatoire
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ALLEMAGNE (Berlin) • Un bain de dynamisme 

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

TRANSPORT
Paquebot de croisière de luxe
Accueil : gare de Marseille
Accueil J-1 à Marseille : + 150 €

Du 08/07/2023 au 15/07/2023

EN EUROPE

De la Riviera italienne à la côte espagnole, 
en passant par la région romaine, la Corse et 
les Baléares : des vacances inoubliables et 
tout le confort d’un luxueux paquebot.

EN JUILLET

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE • Bienvenue à bord !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

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.

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

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

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

LES ESCALES
Départ Marseille
Savone / Civitavecchia
Ajaccio / Palma / Valence
Retour Marseille

NOUVEAUTÉ

1995 €
8 jours et 7 nuits • Hors assurance
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INDICE DE FATIGABILITÉ : 5/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel*** à Montréal (2 nuits)
Hôtel **** à Shawinigan (1 nuit)
Hôtel **** au Lac St-Jean (1 nuit)
Hôtel *** à Québec (2 nuits)
Pourvoirie : auberge en pleine 
nature, nombreuses activités de 
plein air (4 nuits)
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

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

Découvrez le charme du Vieux-Québec et 
la ville de Montréal , explorez les grands es-
paces de cette province grandiose, et obser-
vez des baleines, un souvenir inoubliable !

Du 31/07/2023 au 11/08/2023

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

SÉJOURS LOINTAINS

CANADA (Québec) • La "Belle Province"

NOUVEAUTÉ

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Minibus à disposition

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.

3995 €
12 jours et  10 nuits • Hors assurance

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES* :

• Passeport biométrique ou
   électronique + AVE
• Certificat COVID numérique UE

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

SÉJOUR SEMI-ITINÉRANT



Découvrez le programme de votre séjour*

JOUR 1 : PARIS / MONTRÉAL
Convocation à l'aéroport de Paris. Formalités d'enregistrement, embarquement et envol vers le Canada.

JOUR 2 : MONTRÉAL
Visite de Montréal où vous pourrez découvrir : la vieille ville et ses anciens édifices, le parc du Mont-Royal qui offre des vues incomparables sur la 
ville, le stade olympique, le centre-ville où de vieux bâtiments élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes modernes...

JOUR 3 : MONTRÉAL / SHAWINIGAN
Départ pour Trois Rivières, capitale de la Mauricie dotée d'un riche patrimoine historique. 
Visite de Boréalis (musée du papier) où vous découvrirez la grande aventure du papier au Québec. En plus, vous aurez droit à un atelier de fabri-
cation de papier artisanal et pourrez faire le rallye souterrain des voûtes de Boréalis. 
Continuation pour Shawinigan qui se trouve dans un environnement naturel composé de nombreuses forêts, rivières et lacs.

JOUR 4 : SHAWINIGAN / ST-FÉLICIEN / LAC ST-JEAN
Départ pour le lac St-Jean, ancienne cuve glaciaire dont le paysage de dunes et de plages sablonneuses est tout simplement magnifique.
Visite du zoo de St-Félicien, réputé pour être le plus beau du Québec, qui regroupe quasiment toute la faune de la forêt canadienne. À bord d'un 
petit train, vous traverserez de vastes enclos dans lesquels évoluent les animaux sauvages en liberté. Vous découvrirez, entre autres, des ours, 
des caribous, des bisons, des orignaux, des loups... dans leur habitat naturel.
 
JOUR 5 : LAC ST-JEAN / TADOUSSAC / QUÉBEC
Départ pour Tadoussac, par la route du fjord du Saguenay, portion d’océan serré entre des caps vertigineux offrant des images à couper le souffle. 
Arrêt au charmant village de Sainte-Rose-du-Nord qui vous permettra de prendre des photos inoubliables du fjord. Une croisière d’observation des 
baleines est prévue, ces impressionnants mammifères étant présents à cet endroit de Juin à Septembre. Départ pour Québec. 

JOUR 6 : QUÉBEC
Découvrez la ville de Québec, la place Royale qui est l'un des des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, le château Frontenac qui se dresse 
au-dessus du Saint-Laurent, la vieille ville et ses remparts, construits au XVIIIème siècle, le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses...
Découvrez également l’Île d'Orléans qui rassemble tout le charme du Québec et les spectaculaires Chutes Montmorency !
Visitez le village Huron, village reconstitué, et rencontrez des Amérindiens de la réserve huronne de Wendake.

JOUR 7 : QUÉBEC / AUBERGE DU LAC À L’EAU CLAIRE
Départ pour la pourvoirie, située au bord d’un lac au cœur de la nature québécoise, qui offre de multiples animations et équipements de loisirs.

JOURS 8 À 10 : AUBERGE DU LAC À L’EAU CLAIRE
Profitez des différentes activités proposées : canot, kayak, vélo, tennis, pédalo et profitez de l’accès à l’espace santé (piscine semi-olympique, bain 
finlandais, bain vapeur, bain tourbillon, saunas et salle de conditionnement physique). 
Profitez également de la randonnée en forêt sur les différents sentiers, de la plage du lac…

JOUR 11 : AUBERGE DU LAC À L’EAU CLAIRE / AÉROPORT DE MONTRÉAL
Matinée libre pour vous permettre de profiter de la nature environnante. Puis départ pour l’aéroport de Montréal. Formalités pour le vol retour. 

JOUR 12 : Arrivée dans la matinée à Paris

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

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

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

Découvrez la majesté des grands parcs 
nationaux, les fastes d'Hollywood, la déme-
sure de Las Vegas et jouez les cowboys du 
Far West : un programme d'exception !

ÉTATS-UNIS • Splendeur de l'Ouest américain

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

SÉJOURS LOINTAINS

Du 30/07/2023 au 11/08/2023

24

SÉJOUR ITINÉRANT

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Minibus à disposition

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.

4890 €
13 jours et 11 nuits • Hors assurance

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES* :

• Passeport biométrique ou
   électronique + ESTA
• Certificat COVID numérique UE



Découvrez le programme de votre séjour*

JOUR 1 : PARIS / LOS ANGELES
Convocation à l'aéroport de Paris. Enregistrement puis embarquement à destination de Los Angeles.

JOUR 2 : 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 sera très agréable et vous 
laissera une image mémorable.

JOUR 3 : LOS ANGELES / LAUGHLIN
Départ de la cité des anges, en traversant le Désert de Mojave. En route vous pouvez visiter Calico Ghost town, aujourd’hui ville fantôme qui au 
siècle dernier exploitait une importante mine d’argent. Arrivée à Laughlin, petit Las Vegas sur les berges du Colorado.

JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon via la fameuse Route 66. Cette route s'étalait sur 2,400 miles (4,000 km) de long. Arrêtez-vous 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 5 : FLAGSTAFF / LAKE POWELL / PAGE
Route pour Page et le Lac Powell. A l’arrivée, arrêt au "Glen Canyon Dam", barrage auquel le lac Powell doit son existence, qui approvisionne 
des villes dans tout l'ouest des États-Unis en électricité. Vous pourrez admirer la construction du barrage et du pont depuis le Carl Hayden Visitor 
Center”, à côté du ”Glen Canyon Bridge”.

JOUR 6 : PAGE / MONUMENT VALLEY / CORTEZ
Journée consacrée à Monument Valley pour découvrir ses étranges monolithes rouges où ont été tournés de nombreux westerns.

JOUR 7 : CORTEZ / MOAB
Visite de Canyonland National Park : ce parc offre une étonnante diversité de paysages. Les canyons formés par le Colorado et la Green River 
sont très spectaculaires. Arrêt à Dead Horse Point, point de vue magnifique sur le Colorado encerclé par ses canyons rouges et vert cuivre. Le 
promontoire de Dead Horse Point atteint 1,800 m d'altitude et domine de 600 m les méandres du Colorado.

JOUR 8 : MOAB
Découvrez Arches National Park, parc qui abrite le plus grand nombre d’arches naturelles des États-Unis. Ces arches ont été sculptées et érodées 
par l’eau, le soleil, le gel et le vent. Le spectacle est sensationnel !

JOUR 9 : MOAB / CAPITOL REEF / BRYCE CANYON
En cours de route, 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. Poursuite vers Bryce Canyon.

JOUR 10 : BRYCE CANYON / ÉQUITATION
Profitez du cadre exceptionnel du Bryce View Lodge situé à seulement 5 minutes du Parc National ! Vous visiterez l'impressionnant parc de Bryce 
Canyon avec ses cathédrales et flèches de pierres qui se succèdent. Selon une légende indienne, ce serait un peuple entier changé en pierre ! 
Activité équitation réservée pour vous, pour jouer aux cow-boys !

JOUR 11 : BRYCE CANYON / LAS VEGAS
Visite de l'impressionnant parc de Bryce Canyon avec ses cathédrales et flèches de pierres qui se succèdent. Poursuite vers Vegas. Réputée pour 
ses casinos palaces, ses revues de music-hall et ses attractions permanentes, Las Vegas est unique au monde.

JOUR 12 : LAS VEGAS / AÉROPORT
Transferts vers l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement puis décollage à destination de la France.

JOUR 13 : Arrivée à Paris
*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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INDICE DE FATIGABILITÉ : 5/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel***
Situé en plein coeur de New York
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

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

Une immersion au coeur de Manhattan 
avec ses gratte-ciels mythiques, ses mu-
sées d'une grande richesse, sa célèbre sta-
tue de la Liberté, ses fameux taxis jaunes...

SÉJOURS LOINTAINS

Du 29/07/2023 au 05/08/2023
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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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports urbains

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.

NOUVEAUTÉ

ÉTATS-UNIS • New-York et ses gratte-ciels 

TOUR PANORAMIQUE D'UNE HEURE*

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES* :

• Passeport biométrique ou
   électronique + ESTA
• Certificat COVID numérique UE

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

NEW YORK CITY PASS (5 attractions) pour découvrir :

- L’Empire State Building, magnifique gratte-ciel Art Déco et LA star de Manhattan 
même si ce n’est plus le plus haut building de la ville
- Le musée américain d’Histoire Naturelle fascinant
- Le 9/11 Memorial Museum consacré aux attentats du 11 septembre 2001 OU l’Intrepid 
Sea, Air and Space Museum consacré à l’histoire maritime, aérospatiale et militaire 
- Le ferry pour découvrir l’île Liberty qui abrite la statue de la liberté et l’île Ellis avec 
le musée de l’immigration OU la croisière Circle Line pour faire le tour de Manhattan
- Top of the Rock, la montée à l’observatoire du Rockefeller Center avec une magni-
fique vue sur la ville OU le Musée Guggenheim (art moderne)

8 JOURS • 3390 €
Hors assurance

* Avec un guide francophone local, à l’arrivée 



LES FONDS BLANCS

MARTINIQUE • Bien-être aux Trois-Îlets

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel***
Les pieds dans l'eau
Avec vue magnifique sur la baie 
de Fort-de-France
Piscine et animations sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
FORMULE ALL INCLUSIVE

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

Découvrez les richesses de cette île des An-
tilles, ses traditions créoles, sa végétation 
paradisiaque, ses paysages de carte pos-
tale, ses trésors marins et sous-marins.

SORTIE EN CATAMARAN

FORT-DE-FRANCE

Du 29/07/2023 au 12/08/2023

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Îlet Chevalier
• Les Trois-Îlets

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

SÉJOURS LOINTAINS

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

4290 €
15 jours et 13 nuits • Hors assurance
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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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transferts privés et transports locaux

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.

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS :  145 €

RENCONTRE AVEC 
LES DAUPHINS : 145€



RÉPUBLIQUE DOMINICAINE • Trésors des Caraïbes

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel**** à Santo Domingo, ville 
coloniale (2 nuits)
Hôtel***** à Las terrenas, entouré 
d'un paysage de rêve (5 nuits)
Piscine - Accès direct à la plage
Climatisation
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

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

Découvrez la mythique île d'Hispaniola, ses 
trésors de nature, ses petites îles ourlées de 
plages de sable blanc bordées de coco-
tiers, sa capitale au charme colonial.

Du 01/08/2023 au 09/08/2023

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

SÉJOURS LOINTAINS

3495 €
9 jours et 7 nuits • Hors assurance
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NOUVEAUTÉ

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transferts privés et transports locaux

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.

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

SÉJOUR SEMI-ITINÉRANT

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• Passeport valide 6 mois
   après le retour
• Certificat COVID numérique UE



Découvrez le programme de votre séjour*

JOUR 1 : PARIS / SANTO DOMINGO ou PUNTA CANA
Convocation à l'aéroport de Paris. Formalités d'enregistrement, embarquement et envol vers La République Dominicaine. Arrivée à l’aéroport de 
Saint Domingue ou Punta Cana.

JOUR 2 : SANTO DOMINGO
Départ pour une visite guidée de la ville de Saint Domingue. Vous commencerez par la visite de la vieille ville coloniale, avec une entrée à la 
célèbre cathédrale Santa Maria. 
Poursuivez votre visite par une entrée à las Casas Reales ainsi que l´Alcazar de Colon. Après cela, vous arpenterez à pied le reste de l’ancienne 
zone coloniale par la rue piétonne appelée ¨El Conde¨. 
Déjeuner typique dans un restaurant de la ville coloniale. Après le déjeuner, prenez la direction du parc national ¨Los Tres ojos¨ où vous pourrez 
découvrir les fameuses grottes de Saint Domingue. 

JOUR 3 : SANTO DOMINGO / LAS TERRENAS
Départ pour une demi-journée de visite d’une fabrique de cigares, de rhum et de cacao. Un mélange d´expériences plaisantes pour découvrir la 
production de chaque produit. Déjeuner typique dans un des restaurants locaux. En début d´après-midi, transfert en direction de Las Terrenas.

JOUR 4 : LAS TERRENAS
Journée libre en all inclusive pour profiter des installations de l´hôtel.

JOUR 5 : LAS TERRENAS / EL LIMON
Départ pour une journée d´excursion à la cascade El Limon. Cette visite se fera sous forme de randonnée de une heure aller et une heure retour, 
avec un bain rafraichissant à la cascade El Limon, lieu magnifique idéal pour un moment de détente tropicale. Au retour de la visite, un déjeuner 
typique sera préparé au ranch local.

JOUR 6 : LAS TERRENAS
Journée libre en all inclusive pour profiter des installations de l´hôtel.

JOUR 7 : LAS TERRENAS / LOS HAITISES
Départ pour une visite du parc national ̈ Los Haitises¨ où vous aurez la possibilité d’observer la faune et la flore locales. Pause déjeuner sur le Cayo 
Levantado.  Offrez-vous un après-midi détente sur ce petit îlot pour y faire par exemple du snorkeling dans ces eaux tropicales.

JOUR 8 : LAS TERRENAS / SANTO DOMINGO ou PUNTA CANA
Dernière matinée libre. Dans l’après-midi, départ pour l’aéroport de Saint Domingue ou Punta Cana. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol vers la France. Toutes prestations à bord.

JOUR 9 : Arrivée dans la matinée à Paris

*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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Les visites de la partie circuit sont effectuées avec un guide francophone



COSTA RICA • Un paradis de la nature

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtels 3*- 4* avec piscine à San Jose 
(1 nuit), Tortuguero (2 nuits), Arenal 
(2 nuits), Monteverde (2 nuits)
Hôtel avec piscine et plage à 
Tamarindo (3 nuits)
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète
FORMULE ALL INCLUSIVE À
TAMARINDO

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

Découvrez ce petit pays niché entre mer 
des Caraïbes et océan Pacifique : une mo-
saïque de paysages où la nature est reine, 
avec une faune et une flore  incroyables !

Du 31/07/2023 au 11/08/2023

SÉJOURS LOINTAINS

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

4790 €
12 jours et 10 nuits • Hors assurance
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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.

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• Passeport valide 6 mois
   après le retour
• Certificat COVID numérique UE

NOUVEAUTÉ SÉJOUR SEMI-ITINÉRANT

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transferts privés et transports locaux



Découvrez le programme de votre séjour*

JOUR 1 : PARIS / SAN JOSE
Convocation à l’aéroport de Paris. Formalités et envol vers le Costa Rica. Toutes prestations à bord. Transfert de l'aéroport international à San José. 
Accueil et installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue.

JOUR 2 : SAN JOSÉ / TORTUGUERO
Départ pour la région caraïbe en transport collectif pour rejoindre le Parc National de Tortuguero. En chemin vous traverserez le luxuriant Parc 
National Braulio Carrillo. Arrêt en cours de route pour prendre un petit déjeuner complet.
Pour rejoindre votre Lodge, il vous faudra 1h30 de navigation en bateau collectif sur des canaux où vous ne manquerez pas d’observer la faune et 
la flore. Déjeuner au Lodge. L’après-midi sera consacrée à la visite du village de Tortuguero.

JOUR 3 : PARC NATIONAL DE TORTUGUERO
Matinée consacrée à la visite en bateau du parc National de Tortuguero. Promenade en bateau à moteur sur les canaux naturels et artificiels, bor-
dés par la forêt tropicale pour observer les oiseaux et les mammifères qui peuplent cette région (tortues, crocodiles, singes, paresseux, perroquets 
et aras, toucans et autres oiseaux).

JOUR 4 : TORTUGUERO / ARENAL
Départ vers Sarapiquí, l’un des endroits les plus privilégiés du Costa Rica pour l’observation des oiseaux. Vivez l’expérience inoubliable de dé-
couvrir une plantation de cœur de palmier, avec dégustation. Puis route pour Arenal, en traversant une grande région d'agriculture et d'élevage.

JOUR 5 : ARENAL
Randonnée à Arenal 1968 qui tient son nom de la fameuse éruption du volcan en 1968. Suivez un parcours d'une heure et demie environ incluant 
les meilleures vues panoramiques sur le lac et le volcan Arenal avec la possibilité de parcourir un kilomètre sur des pierres volcaniques. Tout 
au long de la balade, vous apercevrez peut-être des singes hurleurs, des toucans... Visite de la ferme biologique d'Arenal Vida Campesina avec 
découverte de la culture de la canne à sucre, cours de préparation de tortillas, cueillette de légumes dans le jardin. À la fin de la visite, lors du 
déjeuner, vous goûterez des délicieux plats costariciens.

JOUR 6 : ARENAL / MONTEVERDE
Départ pour Monteverde, région qui est mondialement connue pour sa forêt de nuages. Visite du jardin des grenouilles. Ce parc animalier abrite 
une ferme aux papillons avec environ 30 espèces de papillons vivants et plus de 25 espèces de grenouilles et autres amphibiens de tout le pays.

JOUR 7 : MONTEVERDE
Visite de la réserve Curi-Cancha avec un guide local qui vous renseignera sur les plantes, les animaux et les insectes qui se trouvent dans la forêt 
nuageuse. La promenade dure environ 3 heures. 

JOUR 8 : MONTEVERDE / TAMARINDO
Route vers Tamarindo, situé sur les belles côtes du Pacifique Nord, dans la province de Guanacaste, et connu pour ses plages avec de fortes 
vagues. Au nord, Playa Grande est un lieu de nidification important pour les énormes tortues Baléares et fait partie du Parque Nacional Marino 
Las Baulas. L’estuaire du Refugio de Vida Silvestre Tamarindo est bordé de mangroves et protège les animaux tels que les singes hurleurs et les 
crocodiles. Visite du Refuge pour Félins (Las Pumas). 

JOURS 9 ET 10 : TAMARINDO
Journées libres pour profiter de la région et des activités de l’hôtel.

JOUR 11 : TAMARINDO/ SARCHI / SAN JOSÉ
Retour vers la vallée Centrale et San José. Arrêt dans le petit village artisanal de Sarchi et visite d'une fabrique de charrettes pour vous vous initier 
à l’histoire de ce joli et typique moyen de transport et pour apprendre avec les artistes du village à les peindre et les décorer. 
Transfert à l’aéroport et vol retour vers la France.

JOUR 12 : Arrivée à Paris

*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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Les visites de la partie circuit sont effectuées avec un guide francophone



MEXIQUE • Au pays des Mayas

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtels 4*-5* avec piscines à Val-
ladolid (2 nuits), Merida (2 nuits), 
Campeche (1 nuit), Palenque (3 
nuits), Bacalar (2 nuits)
Hôtel*** en bungalow avec piscine 
et en bord de mer à Akumal (3 nuits)
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

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

Un voyage mythique qui vous fera explorer 
les multiples facettes du pays, entre civili-
sations précolombiennes, villes coloniales 
colorées et merveilles naturelles.

Du 29/07/2023 au 12/08/2023

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• Passeport valide jusqu'à la fin
   du séjour
• Certificat COVID numérique UE

SÉJOURS LOINTAINS

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

4590 €
15 jours et 13 nuits • Hors assurance
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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.

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transferts privés et transports locaux

NOUVEAUTÉ SÉJOUR SEMI-ITINÉRANT



Découvrez le programme de votre séjour*

JOUR 1 : PARIS / CANCUN / VALLADOLID
Convocation à l'aéroport. Formalités d'enregistrement, embarquement et envol vers le Mexique. À l'arrivée, à Cancun, accueil par votre chauffeur 
et transfert vers Valladolid, charmante petite ville typiquement yucatèque.

JOUR 2 : VALLADOLID / RIO LAGARTOS / LAS COLORADAS / VALLADOLID
Départ pour le parc national de Rio Lagartos, vrai paradis pour les amoureux de la nature. Vous pourrez faire un tour dans la mangrove à bord d'une 
"lancha", petit bateau à moteur. Ensuite visite de la fameuse lagune rose appelée "Las Coloradas" puis retour à Valladolid pour explorer les rues 
coloniales du centre-ville, le bazar municipal, le couvent San Bernardino et le "cenote" (piscine naturelle d'eau douce) Zací.

JOUR 3 : VALLADOLID / CHICHEN ITZA / IZAMAL / MERIDA
Découverte du merveilleux site archéologique de Chichen Itza, l’une des "nouvelles merveilles du monde". Poursuite vers Izamal, le "village 
magique". Vous visiterez notamment le couvent San Antonio de Padua, dont l'atrium est le second en taille après celui du Vatican. Vous pourrez 
également monter sur la pyramide Kinich pour avoir une vue imprenable sur cette ville jaune. Fin de journée à Mérida, capitale du Yucatan ! 

JOUR 4 : MERIDA
Découvrez Mérida, la ville blanche. Visitez son Zocalo où se trouvent le Palais du Gouverneur, la mairie, la cathédrale et la maison du célèbre colon 
Montejo. Rejoignez ensuite le paseo Montejo bordé par les somptueuses demeures des anciens maîtres de l’henequen. 

JOUR 5 : MERIDA / UXMAL / BECAL / CAMPECHE
Visite d'Uxmal, site maya signifiant « trois fois construite ».  Arrêt à Becal, capitale du chapeau, où vous assisterez à la conception du célèbre «pa-
nama», couvre-chef préféré des planteurs d’Amérique latine. Découverte dans l'après-midi de la ville pittoresque de Campeche. 

JOUR 6 : CAMPECHE / CATAZAJA / PALENQUE
En route pour Palenque, pause à la réserve de Catazaja, refuge de milliers d’oiseaux locaux et migrateurs venus trouver la tranquillité. 
Arrivée en fin d’après-midi à Palenque, qui abrite un site archéologique maya classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

JOUR 7 : PALENQUE
Visite des ruines de Palenque, l’un des sites les plus impressionnants de la culture maya bordé par sa jungle luxuriante. 

JOUR 8 : PALENQUE / MISOL HA / AGUA AZUL / PALENQUE
Départ pour Misol Ha, immense chute d’eau d’environ 25 mètres de haut. Puis visite des cascades de la biosphère d'Agua Azul, connues comme 
étant les plus jolies et les plus impressionnantes du pays. 

JOUR 9 : PALENQUE / BACALAR
Départ matinal pour Bacalar, réputée pour sa lagune aux sept couleurs. Arrivée dans l’après-midi et promenade dans son centre-ville.

JOUR 10 : BACALAR
Découvrez la lagune à bord d'un bateau et trois des cenotes qui lui ont donné naissance. Vous vous rendrez ensuite jusqu'au canal des pirates, 
porte d'entrée de ces derniers. Découverte de la faune et de la flore locale. Détente et baignade seront au rendez-vous.

JOUR 11 : BACALAR / SIAN KA'AN / AKUMAL
Découverte de la réserve de la biosphère de Sian Ka’an, qui comprend des forêts tropicales, des mangroves et des marais, ainsi qu'une vaste éten-
due marine traversée par un récif corallien. Sa diversité de faune et de flore est impressionnante et elle abrite par exemple des jaguars, lamantins, 
tortues, oiseaux et dauphins. Poursuite vers Akumal.

JOURS 12 ET 13 : AKUMAL
Journées à votre guise pour vous détendre ou faire d’autres visites et découvertes au bord de la mer des Caraïbes !

JOUR 14 : AKUMAL / CANCUN
Temps libre puis transfert vers Cancun pour le vol retour. Formalités d'enregistrement et envol. Toutes prestations à bord.

JOUR 15 : Arrivée à Paris en début d'après-midi.

*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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Les visites de la partie circuit sont effectuées avec un guide francophone



TIOUT / TAROUDAN

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel**** 
Au bord de la mer
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes avec 
salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
FORMULE ALL INCLUSIVE

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

AGADIR SAFARI 4X4 AU PARC NATIONAL
SOUSS MASSA

Du 29/07/2023 au 05/08/2023

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• Passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

SÉJOURS LOINTAINS

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR
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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.

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

NOUVEAUTÉ

8 JOURS • 1995 €
Hors assurance

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transferts privés et transports locaux

MAROC • Mer, désert et oasis

Un séjour de rêve dans un décor typique-
ment marocain pour profiter de la mer toute 
proche et des charmes du pays, entre ma-
gnifiques paysages, souks et médinas.



BALADE EN DROMADAIRE

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes 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

RESTAURATION
FORMULE ALL INCLUSIVE

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

TOUR DE DJERBA JOURNÉE EN MER ET VISITE DE 
L'ÎLE DES FLAMANTS ROSES

Du 29/07/2023 au 12/08/2023

SÉJOURS LOINTAINS

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR
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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.

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

NOUVEAUTÉ

15 JOURS • 2895 €
Hors assurance

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transferts privés et transports locaux

TUNISIE • Sur l'île de Djerba

Découvrez cette île réputée pour sa dou-
ceur de vivre et ses plages magnifiques et 
explorez les richesses culturelles et ani-
males de ce pays aux traditions séculaires.

PRÉVU ÉGALEMENT :

• Maisons troglodytes de
   Matmata et oasis de Chenini
• Parc Djerba Explorer

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• Passeport valide
• Certificat COVID numérique UE



INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtels*** les pieds dans l'eau 
Écolodges en pleine nature et les 
pieds dans le sable
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
FORMULE ALL INCLUSIVE

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

Un total dépaysement à la découverte d'une 
faune et une végétation spectaculaires, de 
villages aux traditions ancestrales, de lagu-
nes de sable et de dédales de mangrove.

SÉNÉGAL • Évasion en Afrique de l'ouest

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

SÉJOURS LOINTAINS
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SÉJOUR SEMI-ITINÉRANTNOUVEAUTÉ

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transferts privés et transports locaux

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.

Du 29/07/2023 au 09/08/2023

3695 €
12 jours et 10 nuits • Hors assurance

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• Passeport valide au moins 6
   mois
• Certificat COVID numérique UE
• Vaccins fièvre jaune et 
   hépatite A recommandés



Découvrez le programme de votre séjour*

JOUR 1 : PARIS / DAKAR - La Somone
Convocation à l'aéroport de Paris. Enregistrement, embarquement et envol vers le Sénégal.

JOUR 2 : RÉSERVE ANIMALIÈRE DE BANDIA
Safari dans la réserve animalière de Bandia à la découverte des grands mammifères d’Afrique ! Après-midi, plage de l’hôtel.

JOUR 3 : ÎLE DE GORÉE ET LAC ROSE
Départ pour l’Île de Gorée en bateau. Visite du musée de la maison aux esclaves et du musée du fort. Poursuite vers le Lac Rose que vous décou-
vrirez en 4x4. Vous verrez les ramasseurs de sel, les dunes et la plage d’arrivée du célèbre Paris-Dakar. Balade en dromadaire. 

JOUR 4 : DELTA DU SINÉ-SALOUM
Départ vers le Delta du Siné-Saloum et installation à la Source aux Lamantins, un écolieu situé à l’entrée de la réserve, dans un cadre exceptionnel. 
L’après-midi, découverte en charrette du royaume d’enfance du président poète Senghor.

JOUR 5 : ÎLE DE FAOYE
Départ en pirogue pour la journée vers l’île de Faoye. Rencontre avec les villageois, pêche et grillade au campement solidaire.

JOUR 6 : ACTIVITÉS AU LODGE
Journée au lodge pour réaliser un atelier culinaire ou artistique ! 

JOUR 7 : FORÊT DE SAMBA DIA / PALMARIN
Visite de la forêt de palmiers rôniers et du baobab sacré. Visite d’un village puis installation à l’Écolodge de Palmarin. Après-midi piscine et plage.

JOUR 8 : PALMARIN
Découverte en charrette de la réserve communautaire de Palmarin où les villageois ont préservé la forêt primaire unique dans la région. Les 
hyènes sortent en fin de journée et offrent un spectacle fort. Rencontre avec les extracteurs de sel dont l’activité est ancestrale.

JOUR 9 : LE SALOUM
Excursion à la journée pour faire le Grand Tour des îles en pirogue. Visite du port de pêche de Djiffer où une centaine de pirogues offrent un spec-
tacle multicolore. Entrée dans les bolongs où seuls les cris des oiseaux accompagnent le silence de la mangrove. Visite d’un petit village Niominka 
et balade à pied sur l’Ile de Moundé. Pique-nique sur les lagunes de sable. Retour en pirogue par les petits bolongs.

JOUR 10 : JOAL FADIOUTH / LA SOMONE 
Départ pour Joal Fadiouth, appelée aussi l’île aux coquillages. Déjeuner. En fin d’après-midi, nous attendrons l’arrivée des pêcheurs à Mbour. 

JOUR 11 : LA SOMONE / AÉROPORT 
Départ dans la matinée pour rejoindre l’estuaire de La Somone. Baignade entre lagune et océan. Déjeuner sur place et après-midi détente. Retour 
à l’hôtel pour la douche et le dîner. Transfert vers l’aéroport pour le vol retour. Formalités d'enregistrement et embarquement pour la France.

JOUR 12 : Arrivée à Paris dans la matinée.

*ACTIVITÉS ET VISITES LIBRES, À DÉFINIR EN ACCORD AVEC LE GROUPE. SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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Les visites sont effectuées avec un guide francophone local



INDICE DE FATIGABILITÉ : 5/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4* dont 2 en bord de 
mer avec piscine
Bungalow** dans la jungle
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

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

Des vacances de rêve dans ce pays aux 
paysages à couper le souffle, aux innom-
brables temples, à la cuisine délicieuse et 
raffinée, aux coutumes ancestrales...

THAÏLANDE • Le royaume de Siam

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

SÉJOURS LOINTAINS
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SÉJOUR SEMI-ITINÉRANTNOUVEAUTÉ

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transferts privés
1 vol intérieur

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.

Du 29/07/2023 au 12/08/2023

3990 €
15 jours et 12 nuits • Hors assurance

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• Passeport valide au moins 6
   mois après la date d'arrivée
• Certificat COVID numérique UE
• Vaccin hépatite A recommandé



Découvrez le programme de votre séjour*

JOUR 1 : PARIS / BANGKOK Enregistrement, embarquement et envol vers la Thaïlande.

JOUR 2 : Dès votre arrivée à l’aéroport, notre représentant local vous accueillera et se chargera de votre transfert à votre hôtel. Confortablement 
installés en ville, vous pourrez alors vous reposer de votre long voyage.

JOURS 3 ET 4 : BANGKOK
Engouffrez-vous dans le labyrinthe des canaux et découvrez toutes ses petites habitations riveraines qui font de Bangkok une ville au charme 
unique. À Chatuchak, découvrez l’un des plus grands marchés du monde qui saura vous enivrer par son chaos organisé. Laissez-vous envoûter par 
la savoureuse cuisine thaïlandaise et les plats plus succulents les uns que les autres de sa cuisine de rue.
Vous pourrez également explorer la capitale à votre rythme à bord du "Chao Phraya Tourist Boat" pour visiter les attractions comme le marché aux 
fleurs, la barge royale de Thonburi, le Wat Arun (Temple de l'Aube), temple royal parmi les plus célèbres de Thaïlande, le centre "Asiatique Park" et 
bien entendu le Grand Palais et le Wat Pra Kaew (Temple du Bouddha d'Émeraude), magnifique exemple d’architecture religieuse thaïe.

JOUR 5 : BANGKOK / SURAT THANI / KHAO SOK
Vol Bangkok - Surat Thani et route vers le parc national de Khao Sok. Installation dans votre bungalow au coeur de la jungle.

JOUR 6 : KHAO SOK
Partez pour une magnifique randonnée dans le parc. Laissez-vous guider par des experts et passez un moment enrichissant dans la jungle qui 
s'anime avec des fleurs épanouies, des appels de gibbons et d'oiseaux et le micro-monde des insectes.

JOUR 7 : KHAO SOK
Au programme : découverte d'un marché local, exploration d'un lac à bord d'un bateau à longue queue, promenade dans la jungle.

JOUR 8 : KHAO SOK / AO NANG Transfert en minivan à Ao Nang (environ 3h). Installation à votre hôtel en bord de mer.

JOUR 9 : AO NANG Journée découverte de la culture de Krabi et d'initiation à la cuisine thaïe.
Visite du grand marché de Krabi pour observer les coutumes locales et acheter les matières premières nécessaires à la réalisation d'un plat choisi 
parmi différents plats typiques thaïs. Puis route vers un petit restaurant familial où vous élaborerez un repas savoureux, à partager tous ensemble.

JOUR 10 : AO NANG
Journée mémorable en speed boat : visite de la magnifique Maya Bay, ainsi que la très belle crique de Phi Phi Leh puis la plage aux singes. Ensuite 
vous partirez admirer la grotte Viking célèbre pour ses nids d'hirondelles puis arrêt sur Koh Phi Phi Don afin d'escalader les nombreuses marches 
pour observer l'île dans son intégralité. Buffet pique-nique sur la plage à Bamboo Island. Arrêt à de magnifiques spots de snorkeling afin de ren-
contrer les nombreux poissons et coraux colorés dans l'eau transparente de la mer Andaman. Le Spot de Hin Pae est un des plus beaux lieux de 
Thaïlande pour admirer la faune sous-marine.

JOUR 11 : AO NANG Journée détente, farniente, plage.

JOUR 12 : AO NANG / PHUKET Transfert en minivan à Phuket (environ 2h30). Installation à votre hôtel en bord de mer.

JOUR 13 : PHUKET Visite du sanctuaire d'éléphants.
Après une route panoramique, arrivée au sanctuaire, jungle pittoresque parsemée d'étangs, de vastes champs et de collines pour que les élé-
phants se promènent. Votre visite commencera à la plateforme de réception et d'observation Tree Top, où il vous sera montré une vidéo pour vous 
préparer à votre rencontre avec les éléphants et pour vous aider à comprendre pourquoi ils ont besoin d'être protégés. Ensuite, vous les nourrirez. 
Pendant qu'ils apprécient leurs paniers de bananes, d'ananas et de concombres, vous aurez la chance d'en apprendre plus sur chacun d'eux. Une 
fois nourris, vous descendrez ensemble dans la jungle, en gardant une distance de sécurité puis vous les observerez depuis un Salas d'observation 
en train de se baigner et de jouer dans l'étang les uns avec les autres. Ils ont ainsi la liberté d'exprimer leur comportement naturel. 

JOUR 14 : PHUKET
Temps libre puis transfert à l’aéroport de Phuket. Formalités d’enregistrement et d’embarquement pour votre vol retour.

JOUR 15 : PARIS Arrivée à Paris dans la matinée.

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

Les visites de la partie circuit sont effectuées avec un guide francophone
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Savourez un délicieux  cocktail de verte 
nature, d'histoire et de culture, bercé par 
la musique gaélique, dans ce pays réputé 
pour son accueil chaleureux !
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INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtels 3-4*
Région de Dublin (2 nuits), région 
de Belfast (2 nuits), comté de Do-
negal (2 nuits), région de Galway 
(1 nuit), région de Limerick (1 nuit), 
comté de Kerry (1 nuit,) région de 
Kilkenny (1 nuit)

RESTAURATION
Pension complète
Repas de midi pris au restaurant

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

Du 01/08/2023 au 10/08/2023

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

IRLANDE • Traditions celtiques

EN EUROPE

BURREN ET FALAISES DE MOHER

ACTIVITÉS IRLANDAISES À LA FERME VISITE D'UNE DISTILLERIE

10 JOURS • 2990 €
Hors assurance

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports locaux

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.

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Visites culturelles à Dublin
• Visite du musée Titanic
• Visite de château
• Course de lévriers
• Croisière sur un bateau Viking
• Anneau du Kerry et Killarney 

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

NOUVEAUTÉ SÉJOUR ITINÉRANT
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PRÉVU ÉGALEMENT :
• Freiburg
• Elzach
• Schonach

ZOO DE WALDKIRCH LAC TITISEE

ALLEMAGNE (Berlin) • Un bain de dynamisme 

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
15 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel confortable
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En minibus
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

EN EUROPE

Un plein de nature entre forêts d'épicéas, 
coteaux de vignobles, lacs majestueux et 
villages pittoresques et des expériences 
époustouflantes dans un parc d'attraction.

ALLEMAGNE (Forêt Noire) • Au-dessus de la vallée du Rhin

EN EUROPE

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

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.

14 JOURS • 2645 €
Hors assurance

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

EUROPA PARK
Élu meilleur parc du monde en 2022



42

LAS PALMAS

CROISIÈRE EN BATEAU PARC PALMITOS

ALLEMAGNE (Berlin) • Un bain de dynamisme 

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel**** avec animations en 
soirée
À 900 mètre de la plage
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
FORMULE ALL INCLUSIVE

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

EN EUROPE

Laissez-vous séduire par cette île des Ca-
naries aux paysages grandioses façonnés 
par l'activité volcanique, avec sa végétation 
exubérante  et ses dunes pittoresques.

CANARIES - GRAN CANARIA • Entre océan et volcans

EN EUROPE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Dunes de Maspalomas
• San Agustin
• Pico de la Nieves

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

BALADE À DOS DE CHAMEAU : 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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports locaux

BALADE À DOS DE 
CHAMEAU : 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.

15 JOURS • 2995 €
Hors assurance

Du 29/07/2023 au 12/08/2023

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE
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SANTA CRUZ

TENERIFE LORO PARQUE

ALLEMAGNE (Berlin) • Un bain de dynamisme 

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel****
Au bord de la mer
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète

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

EN EUROPE

Profitez de toutes les richesses de cette île 
au doux climat, aux paysages spectacu-
laires et variés, aux belles plages de sable 
et aux vieilles cités coloniales pittoresques.

CANARIES - TENERIFE • Île de l'éternel printemps

EN EUROPE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Plage de las Americas
• Balade en bateau
• Puerto de la Cruz

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports locaux

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.

15 JOURS • 2995 €
Hors assurance

Du 29/07/2023 au 12/08/2023

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

NOUVEAUTÉ
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PRÉVU ÉGALEMENT :
• Faro
• Château de Silves
• Portimao

BALADE EN BATEAUZOOMARINE

AQUALAND

 

PORTUGAL • Bienvenue en Algarve

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel****
Proche de la plage
Piscine / Espace détente sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +400€

RESTAURATION
Pension complète

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

Un séjour placé sous le signe de l’eau dans 
cette belle région côtière du sud du Portugal 
aux villages pittoresques et aux plages par-
mi les plus belles d’Europe.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

EN EUROPE

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports locaux

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.

15 JOURS • 2945 €
Hors assurance

Du 29/07/2023 au 12/08/2023

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE
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BARCELONEMARINELAND

LLORET DE MAR

 

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

EN EUROPE

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports locaux

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.

21 JOURS • 3490 €
Hors assurance

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

ESPAGNE (Calella) • Merveilleuse Costa Brava

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

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.

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel**** proche du centre-ville
Situé à 500 mètres de la plage
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9 
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

Une destination idéale pour des vacances 
au soleil dans ce charmant village de pê-
cheurs : la côte catalane et sa capitale, Bar-
celone, vous enchanteront !

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 19/08/2023

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Phare de Calella
• Jardins de Santa Clotilde
• Parc Francesc Macia
• Plage Santa Susanna
• Château de Santa Florentina
• Marchés locaux
IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE
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PRÉVU ÉGALEMENT :
Visite de Barcelone
Les Ramblas, Montjuic, Parc 
Guell, Musée Picasso...

STADE DU CAMP NOU

AQUARIUM DE BARCELONESAGRADA FAMILIA

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

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 : +380€

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9 
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

Profitez des innombrables attraits de cette 
ville cosmopolite située en front de mer, 
célèbre pour ses merveilles architecturales, 
ses paysages  et son équipe de football !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

 

ESPAGNE (Barcelone) • La capitale catalane

EN EUROPE

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Minibus et transports urbains

14 JOURS • 2390 €
Hors assurance

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023
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INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*
Malaga (1 nuit), Grenade (2 nuits), 
Séville (2 nuits), Cadix (2 nuits), 
Ronda (1 nuit), Torremolinos (6 nuits)
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

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

Un séjour d'exception dans cette région du 
sud de l'Espagne, terre de culture et d'his-
toire réputée pour ses merveilleux monu-
ments et ses paysages magnifiques.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

 

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Minibus à disposition

Du 29/07/2023 au 12/08/2023

15 JOURS • 4290 €
Hors assurance

ESPAGNE (Andalousie) • Parcours au pays du flamenco

GRENADE

VISITE D'UN ÉLEVAGE DE 
TAUREAUX ET CHEVAUX SÉVILLE

SÉJOUR SEMI-ITINÉRANTNOUVEAUTÉ

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Spectacle de Flamenco
• Promenade en bateau sur le
   Guadalquivir
• Promenade à cheval
• Cordoue

EN EUROPE



Sur un luxueux paquebot, naviguez d’es-
cale en escale, laissez-vous porter par 
les flots méditerranéens et réveillez-vous 
chaque jour dans un port différent !
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INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

Du 29/07/2023 au 05/08/2023

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

2190 €
8 jours et 7 nuits • Hors assurance

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE • Côtes italiennes et espagnoles

EN EUROPE

Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accueil-
lir les personnes nécessitant des soins infirmiers pen-
dant 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.

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

TRANSPORT
Paquebot de croisière de luxe
Accueil : gare de Marseille
Accueil J-1 à Marseille : + 150 €

LES ESCALES
Départ Marseille
Savone / Civitavecchia
Ajaccio / Palma / Valence
Retour Marseille

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

PRÉVU ÉGALEMENT :
Nombreuses distractions et 
animations à bord
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8 JOURS • 2495 €
Hors assurance

VATICAN
Visite guidée 1/2 journée

ITALIE (Rome) • Escapade romaine

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes autonomes
et de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel**** 
Proche du centre et du métro
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète 
Repas de midi pris au restaurant

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

Laissez-vous enchanter par la Ville Éter-
nelle et plongez à travers 28 siècles d'his-
toire dans ce  véritable musée à ciel ouvert : 
Rome vous laissera un souvenir inoubliable !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

EN EUROPE

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transferts privés et transports locaux

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

ROME ANTIQUE
Visite guidée 1/2 journée

ROME BAROQUE
Visite guidée 1/2 journée

Du 29/07/2023 au 05/08/2023



15 JOURS • 2495 €
Hors assurance

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Île de Gozo
• Mdina et son petit train
• La Valette

GROTTES DE GHAR DALAM
EN BATEAUÎLE DE COMINO

MARINE PARK

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
15 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel***
Proche de la mer
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète

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

Explorez cet archipel méditerranéen qui 
regorge de curiosités, entre ses petites îles 
bucoliques aux eaux transparentes et l’em-
preinte omniprésente de la chevalerie.

 

ÎLE DE MALTE • Au cœur de la Méditerranée

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR
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EN EUROPE

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports locaux

RENCONTRE AVEC LES DAUPHINS : 150 €

RENCONTRE AVEC 
LES DAUPHINS : 150€

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

Du 29/07/2023 au 12/08/2023



15 JOURS • 3995 €
Hors assurance

PLITVICE

ÎLE DE BRACSPLIT

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtels région de Plitvice (3 nuits)
et région de Split (3 nuits)
Hôtel club Île de Brac (8 nuits)
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète
FORMULE ALL INCLUSIVE SUR 
L'ÎLE DE BRAC

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

Des vacances inoubliables en Dalmatie : un 
cocktail de merveilles entre forêts, lacs et 
cascades, ville médiévale classée et séjour 
sur l'une des plus belles îles du pays.

 

CROATIE • Merveilles de la côte Adriatique

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR
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EN EUROPE

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transferts privés et transports locaux

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Parc national de Krka
• Sibenik
• Trogir 

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

Du 29/07/2023 au 12/08/2023



22 JOURS • 3995 €
Hors assurance

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Pera Chora
• Ancienne Corinthe
• Némée
• Épidaure

MONASTÈRE D'OSIOS PATAPIOSATHÈNES

BALADE EN BATEAU

 

GRÈCE (Athènes) • De l'Antiquité à nos jours

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

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

RESTAURATION
Pension complète

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

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

52

EN EUROPE

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports locaux

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

Du 29/07/2023 au 19/08/2023



15 JOURS • 3995 €
Hors assurance

CITÉ MÉDIÉVALEBALADE EN BATEAU

AQUARIUM DE RHODES

 

RHODES (Grèce)• L'île des chevaliers

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel****
Idéalement situé, à 700m de la 
vieille ville et 50m de la plage
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
FORMULE ALL INCLUSIVE

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

Située au large de la Turquie, cette île fasci-
nante marquée par l'empreinte des cheva-
liers du Moyen-Âge vous charmera par ses 
plages magnifiques et ses sites splendides.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

53

EN EUROPE

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports locaux

* Les mesures sanitaires liées au COVID 19 
évoluant souvent, il conviendra de se conformer 
au protocole en place au moment du départ

IMPORTANT
DOCUMENTS OBLIGATOIRES * :

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

NOUVEAUTÉ

PRÉVU ÉGALEMENT :
• La vallée des papillons
• Site antique de Kamiros
• Village de Lindos

Du 29/07/2023 au 12/08/2023



14 JOURS •2995 €
Hors assurance

TALMONT-SAINT-HILAIREAQUARIUM DE NOIRMOUTIER

 

DÉCOUVERTE DES MILIEUX MARINS • Noirmoutier

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

Un séjour pour les amoureux de la mer sur 
cette île authentique entre découverte des 
chemins du sel, rencontre de poissons fa-
buleux et exploration du littoral vendéen.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

54

THÈMES & DÉCOUVERTES

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

LES MARAIS SALANTS PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Centre de vacances
Situé en front de mer
Avec accès direct à la plage
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

NOUVEAUTÉ

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Île aux papillons
• Les Sables-d'Olonne
• Balade en bateau

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



 

PUY DU FOU • Angers (Lac de Maine)

PUBLIC
18 personnes autonomes et
de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Centre de séjour Éthic Étapes
Proche du centre-ville
Au bord du lac de Maine
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

Profitez des spectacles grandioses du Puy 
du Fou qui vous feront voyager à travers les 
siècles et découvrez des plantes spectacu-
laires et des animaux hors du commun.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR 2 ENTRÉES

THÈMES & DÉCOUVERTES

PARC TERRA BOTANICA

PUY DU FOU
Élu meilleur parc du monde en 2019

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

21 JOURS • 3295 €
Hors assurance

CINÉSCÉNIE

NOUVEAUTÉ
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Du dimanche 30/07/2023
au samedi 19/08/2023

BAPTÊME EN MONTGOLFIÈRE : 220 €

BAPTÊME EN MONTGOLFIÈRE : 220€
PRÉVU ÉGALEMENT :
• Zoo de la Flèche
• Nantes
• Parc du lac de Maine
• La mine bleue
• Musée du vin d'Anjou
• Jardin des plantes

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



14 JOURS •2395 €
Hors assurance

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 FLÈCHEPARC DU LAC DE MAINE

PUY DU FOU ET CINÉSCÉNIE
Élu meilleur parc du monde en 2019

 

PUBLIC
15 personnes autonomes 
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Centre de séjour ETHIC ÉTAPES
Proche du centre-ville
Au bord du lac de Maine
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

Un séjour vendéen riche en émotions avec 
les spectacles uniques de ce parc qui 
vous transposeront au cœur d’univers et 
d’époques différentes.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

BAPTÊME EN MONTGOLFIÈRE : 220 €

BAPTÊME EN MONTGOLFIÈRE : 220€
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THÈMES & DÉCOUVERTES

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

PUY DU FOU • Angers (Lac de Maine) 



 

PUY DU FOU • La Pommeraye

PUBLIC
18 personnes autonomes et 
de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Complexe hôtelier atypique
Au coeur d'un parc arboré
Piscine couverte et espace 
détente sur place
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
pour 2 chambres

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

Avec Vikings, chevaliers ou mousquetaires, 
vivez une farandole d’aventures historiques 
au cours de ce séjour qui vous fera profiter 
de nombreuses richesses de l'Anjou..

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

ANGERS

57

THÈMES & DÉCOUVERTES

LE JARDIN DES KANGOUROUS

PUY DU FOU ET CINÉSCÉNIE
Élu meilleur parc du monde en 2019

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2790 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

NOUVEAUTÉ

PRÉVU ÉGALEMENT :
• La Mine Bleue
• Croisière sur la Loire
• Zoo de la Flèche

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



14 JOURS •2275 €
Hors assurance

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Géants du ciel
• Poitiers
• Base de loisirs des Bois-Saint-
   Pierre

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

 

FUTUROSCOPE • Beaumont Saint-Cyr

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Centre Éthic Étapes
Dans un cadre naturel
En bordure du parc de loisirs
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

Des aventures mémorables au programme:  
entrez dans l'univers futuriste passionnant 
du Futuroscope et rencontrez des animaux 
terrestres ou aériens spectaculaires.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

58

THÈMES & DÉCOUVERTES

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

FUTUROSCOPE
"Chasseurs de tornades" élue meilleure attrac-

tion et innovation au monde 2022

VALLÉE DES SINGESPLANÈTE DES CROCODILES

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



59

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

 

PLAISIRS ÉQUESTRES • Lathus

Un séjour au cœur de la nature pour les 
amis des chevaux, qui leur offrira de nom-
breuses heures en leur compagnie entre 
séances d’équitation et balade en calèche !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

PUBLIC
18 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

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.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.

6 SÉANCES

THÈMES & DÉCOUVERTES

BALADE EN CALÈCHE

CENTRE ÉQUESTRE

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

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.

14 JOURS • 2145 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

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

BIEN-ÊTRE ET DÉCOUVERTE
Au travers de 4 séances de 
Balnéo, profitez d’un espace 
détente avec rivière de jets 
massants, bains bouillon-
nants, sauna, hammam, et 
jacuzzis. Détente assurée !

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

PUBLIC
18 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

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

 

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION • Lathus

4 SÉANCES

FABRICATION PRODUITS NATURELS
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THÈMES & DÉCOUVERTES

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2145 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023
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14 JOURS • 2290 €
Hors assurance

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Tours
• Château du Clos Lucé
• Visite guidée de
   l'atelier St Michel

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

PUBLIC
15 personnes autonomes et 
de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Centre de séjour Éthic Étapes
Situé sur une île, au milieu de la 
Loire, face au château royal
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

 

CHÂTEAUX DE LA LOIRE • Amboise

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

THÈMES & DÉCOUVERTES

À vous la vie de château ! Découvrez des 
joyaux de l'architecture française, dégustez 
des gourmandises locales et visitez l'un des 
plus beaux zoos du monde !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

ZOO DE BEAUVALCHÂTEAU DE CHAMBORD

CHATEAU ROYAL D'AMBOISE

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

NOUVEAUTÉ



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Maison de la choucroute
• Strasbourg
• Visite d'une confiturerie

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

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances ***
Dans un parc arboré
Piscine intérieure
Espace détente avec hammam
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

ESPACE DÉTENTE ET HAMMAM

EUROPA PARK
Élu meilleur parc du monde en 2022

VOLERIE DES AIGLES

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

Combinez sensations fortes et détente en 
espace bien-être, partez à la découverte 
des attraits de cette région splendide et ré-
galez-vous de ses spécialités typiques.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

62

THÈMES & DÉCOUVERTES

 

EUROPA PARK • Obernai

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2495 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

CNI INDISPENSABLE



SAUNA ET HAMMAM

FERME AUX RENNES

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Lac de Gérardmer
• Confiserie Bressaude

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

PUBLIC
16 personnes autonomes 
et d'autonomie relative
4 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

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

FERME DU SAICHY

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

Rencontres animales passionnantes, dé-
tente et relaxation et d’autres découvertes 
vous attendent au cours de ce séjour au 
sein du magnifique panorama vosgien.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

 

À LA RENCONTRE DES ANIMAUX • La Bresse

TYROLIENNE : 40 €

TYROLIENNE : 40€
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THÈMES & DÉCOUVERTES

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

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.

14 JOURS • 2590 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

Séjour allégé en excursions pour un rythme plus reposant



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Moulin à huile
• Visite d'une ferme
• Ballon d'Alsace

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

ESPACE DÉTENTELE LION DE BELFORT

CHÈVRERIE DU BRABANT

 

NATURE ET BIEN-ÊTRE DANS LES VOSGES • Bussang

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances ***
En pleine nature
Piscine intérieure et espace 
aquatique
Espace détente avec sauna et 
hammam
Chambres de 2 personnes avec 
salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +350€

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

Détente, bol d'air pur et rencontres animales 
sont au programme au cours de ce séjour  
dans ce charmant village situé dans le parc 
naturel des Ballons des Hautes-Vosges.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR
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THÈMES & DÉCOUVERTES

PARAPENTE : 115 €

PARAPENTE : 115€

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2345 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



PRÉVU ÉGALEMENT :

• Cité médiévale de Conflans

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

SORTIES EN VTT ÉLECTRIQUE

 

SPÉCIAL VTT ÉLECTRIQUE • Arêches-Beaufort

PUBLIC
15 personnes 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 : +350€

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9 
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

Le VTT électrique, quoi de mieux pour se 
promener en montagne ? Découvrez ce coin 
des Alpes aux paysages magnifiques, ses 
nombreux attraits et ses spécialités locales.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR
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THÈMES & DÉCOUVERTES

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2590€
Hors assurance

LAC D’ANNECYFABRICATION DU BEAUFORT

2 1/2 JOURNÉES + 1 JOURNÉE 
AVEC PIQUE-NIQUE

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



14 JOURS • 2175 €
Hors assurance

Dans ce décor naturel somptueux à deux 
pas du lac Léman, ressourcez-vous et pro-
fitez des richesses de la montagne en été, 
de sa faune, sa flore, son héritage culturel...

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Cité médiévale d'Yvoire
• Musée de la musique
   mécanique
• Visite d'une chèvrerie

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

 

CHAPELLE-D'ABONDANCE • La montagne authentique
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CÔTÉ MONTAGNE

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

PUBLIC
15 personnes autonomes 
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Centre de vacances (type hôtelier)
Piscine chauffée sur place
Chambres de 2 et 3 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

DÉTENTE ET RELAXATION

ÉVIAN / THONON-LES-BAINS

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

LES AIGLES DU LÉMAN

1 SÉANCE

LUGE D'ÉTÉ (4 tours) : 30€

LUGE D'ÉTÉ (4 tours) : 30€



FERME DE LORETTE
Fabrication du reblochon

ESPACE AQUATIQUE

Détente aquatique, rencontres animales, 
découverte du patrimoine local et sensa-
tions fortes sont au programme dans ce 
charmant village de montagne.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Luge d'été
• Chèvrerie des Conflins
• Annecy et son lac

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

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

LA CLUSAZ • Au cœur de la Haute-Savoie

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes avec 
salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +350€

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.PARAPENTE : 150€

PARAPENTE : 150€

BALADE AVEC LES ÂNES

14 JOURS • 2275 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Randonnée en VTT électrique
• Parc animalier du Merlet
• Musée des cristaux

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

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances
Vue imprenable sur le Mont-Blanc
Chambres de 2 personnes avec 
salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

BALADE EN CALÈCHEL'AIGUILLE DU MIDI

LA MER DE GLACE

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

Profitez des richesses exceptionnelles de cette 
ville au pied du toit de l'Europe, de ses som-
mets et glaciers spectaculaires, de son télé-
phérique parmi les plus grands du monde.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

 

CHAMONIX • Au pied du Mont-Blanc
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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.

CÔTÉ MONTAGNE

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2790 €
Hors assurance

NOUVEAUTÉ

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

LUGE SUR RAILS : 40€

LUGE SUR RAILS : 40€



14 JOURS • 2590 €
Hors assurance

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances***
Au coeur du Parc de la Vanoise
Piscine chauffée sur place
Espace bien-être avec sauna, 
hammam et bains à remous
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

ESPACE BIEN-ÊTREVISITE D'UNE MINI-FERME ET
FABRICATION DE LA TOMME

CANI-RANDO

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

 

Ce village est un lieu idéal pour explorer les 
richesses du terroir alpin et admirer ses pay-
sages en compagnie de chiens ou d'ânes 
tout en se relaxant dans l'espace bien-être.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR
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CÔTÉ MONTAGNE

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

NOUVEAUTÉ

MONTALBERT - LA PLAGNE • Escapades savoyardes

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Fromagerie des alpages
• Balade avec des ânes
• Mountain cart

Mais aussi :
Activités à la carte, soirées, 
animations et loisirs variés.
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INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

 

LES KARELLIS • Découvertes alpines et transalpines

CÔTÉ MONTAGNE

Des vacances à la montagne dans un cadre 
idyllique avec un programme combinant 
détente, activités multiples et découverte 
des Alpes côté français et côté italien !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

21 JOURS • 2895 €
Hors assurance

PUBLIC
15 personnes autonomes
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances détente***
face au parc de la Vanoise
Prestations de haute qualité
Espace détente, sauna et hammam
Piscine chauffée à proximité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +350€

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9 
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

*Plus de 14 activités à volonté :
*Golf, ateliers à thèmes, mini-fermes...

RANDONNÉE EN VTT 
ÉLECTRIQUE : 110€ 

DÉCOUVERTE DE L'ITALIE

FERME PÉDAGOGIQUE DÉTENTE ET RELAXATION

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

• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE

2 SÉANCES

PASS MULTI-ACTIVITÉS ADAPTÉ* RANDONNÉE EN VTT ÉLECTRIQUE : 110€

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 19/08/2023



PRÉVU ÉGALEMENT :
• La ferme du col
• Cathédrale d'Embrun
• Abbaye de Boscodon
• Château de Tallard
• Baratier
• Gap

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

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances ***
Idéalement situé entre la mon-
tagne et le lac de Serre-Ponçon
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

APILAND NATUREBALADE EN BATEAU SUR LE LAC

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

 

CHORGES • Au bord du lac de Serre-Ponçon

Explorez cette superbe région aux in-
fluences à la fois montagnarde et méditer-
ranéenne, profitez de son vaste lac et de 
toutes les richesses de son terroir. 

21JOURS • 3275 €
Hors assurance

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

71

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

NOUVEAUTÉ

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 19/08/2023

PARC ANIMALIER

PÉDALO : 30€

PÉDALO : 30€

CÔTÉ MONTAGNE



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Cathédrale d'Embrun
• Abbaye de Boscodon
• Gap

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

PUBLIC
18 personnes autonomes 
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances ***
Idéalement situé entre la mon-
tagne et le lac de Serre-Ponçon
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

PARC ANIMALIER LA FERME DU COL

BALADE EN BATEAU SUR LE LAC

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

 

CHORGES • Au coeur des Alpes provençales

Ressourcez-vous dans cet écrin de nature 
et conjuguez plaisirs nautiques du magni-
fique lac de Serre-Ponçon et plaisirs mon-
tagnards des majestueuses Alpes du Sud.

14 JOURS • 2645 €
Hors assurance

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

72

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

PÉDALO : 30€

PÉDALO : 30€

CÔTÉ MONTAGNE
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15 JOURS • 4595 €
Hors assurance

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Croisière en mer 1/2 journée
• Plage d'Aregno

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

LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNECIRCUIT DES CINQ MERVEILLES

DÉCOUVERTE DU CAP CORSE

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

 

CÔTÉ SUD

CORSE • L'Île de Beauté

Un séjour d'exception sur cette île à la 
beauté sauvage, aux plages de sable doré 
et d'eaux cristallines, aux villages pitto-
resques, aux paysages enchanteurs !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

PUBLIC
12 personnes de bonne autonomie
2 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Hôtel club ***
Situé à 5 mn à pied de la plage
Piscine sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
FORMULE ALL INCLUSIVE

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

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports locaux

Du samedi 29/07/2023
au samedi 12/08/2023

DOCUMENTS OBLIGATOIRES :
• CNI ou passeport valide
• Certificat COVID numérique UE
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14 JOURS • 2790 €
Hors assurance

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Parc de la colline du château
• Confiserie chocolaterie Florian
• Antibes

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

BALADE EN BATEAUPARC PHOENIX

MARINELAND

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

 

CÔTÉ SUD

NICE • Joyau de la Côte d'Azur

Des vacances de rêve ! Découvrez cette ville 
haute en couleurs, parcourez son superbe 
littoral par la terre et par la mer, rencontrez 
des animaux marins extraordinaires…

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Aparthôtel Adagio **
À deux pas de la vieille ville
Studios de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restautant

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

PARACHUTE ASCENSIONNEL : 90 €

PARACHUTE ASCENSIONNEL : 90€

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports urbains

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



MARINELAND

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Cannes
• Découverte de Nice
• Grasse et sa parfumerie

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

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

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

JUAN-LES-PINS

 

ANTIBES • La belle azuréenne

Détendez-vous sous le soleil méditerra-
néen et savourez les merveilles de la Côte 
d’Azur, le cadre idyllique de ses îles préser-
vées, son célèbre parc à thème marin.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

JETSKI : 110 €

JETSKI : 110€

75

CÔTÉ SUD

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2395 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

ÎLES DE LÉRINS



MARINELAND

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Petit train du cinéma
• Îles de Lérins
• Parc du San Peyre

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

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Campus
Au coeur d'un grand jardin avec 
palmiers et terrasse face à la mer
Accès direct à la plage
Chambres de 2 personnes avec 
salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

NICE

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

JUAN-LES-PINS / ANTIBES

 

CANNES • Ville du célèbre festival

Découvrez cette ville star de la Côte d'Azur 
et sa fameuse Croisette, profitez de sites en-
chanteurs aux alentours : îles de rêve, parc 
national, stations balnéaires...

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

76

CÔTÉ SUD

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2595 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



14 JOURS • 2645 €
Hors assurance

PUBLIC
15 personnes autonomes 
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Résidence hôtelière***
Située 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

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

CANNESNICE

MARINELAND

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

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.

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Fréjus
• La pointe de l'Aiguille
• Parc du San Peyre

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

 

THÉOULE-SUR-MER • Couleurs méditerranéennes

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

77

CÔTÉ SUD

BOUÉE TRACTÉE : 50€

BOUÉE TRACTÉE : 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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



14 JOURS • 3175 €
Hors assurance

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village Club du Soleil
Vue sur le golfe de Saint-Tropez
Piscine sur place avec espace 
détente et bien-être
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

BALADE EN BATEAU

SAINT-TROPEZ

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

Laissez-vous séduire par le charme de ce 
village emblématique de la Côte d'Azur, 
célèbre pour son fameux "gendarme", ses 
fêtes fastueuses et ses plages magnifiques.

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Sainte Maxime et son petit
   train
• Village médiéval de Grimaud
• La petite Venise provençale

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

 

GOLFE DE SAINT-TROPEZ • Star de la Côte d'Azur

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

78

CÔTÉ SUD

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

NOUVEAUTÉ

MUSÉE DE LA GENDARMERIE ET 
DU CINÉMA DE SAINT-TROPEZ



ÎLE DE PORQUEROLLES

ZOO DU MONT-FARON

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.

PUBLIC
15 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 : +320€

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

HYÈRES

14 JOURS • 2790 €
Hors assurance

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Jardin zoologique tropical
• Presqu'île de Giens
• L'Oliveraie
• Découverte de la production
   des olives

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

 

LA LONDE-LES-MAURES • Dans la rade d'Hyères

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

79

CÔTÉ SUD

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



ZOA PARC

MARSEILLE

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

 

LA CADIÈRE-D'AZUR • Lumières de Provence

Depuis ce ravissant village médiéval domi-
nant la Méditerranée, explorez les richesses 
du littoral entre Marseille et Toulon et dé-
couvrez les secrets d'un circuit automobile.

PUBLIC
15 personnes autonomes et 
de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Camping****
À proximité des plages
Avec piscine chauffée
Mobil homes de 4 à 6 personnes
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

VISITE GUIDÉE CIRCUIT PAUL RICARD

14 JOURS • 2890 €
Hors assurance

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Cassis
• Toulon
• Visite d'une chèvrerie

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

80

CÔTÉ SUD

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Basilique Notre Dame de la Garde
• Le Palais de Longchamps
• La plage du Prado
• La Canebière
• Visite du Stade Vélodrome
• Mucem

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

LE CHÂTEAU D’IF VIEUX-PORT

MATCH DE L'OLYMPIQUE
DE MARSEILLE*

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

 

MARSEILLE • Emblème de la Méditerranée

Découvrez les nombreuses facettes de la 
cité phocéenne, son Vieux Port, ses plages, 
sa rade qui abrite le célèbre château d’If, et 
assistez à un match au stade Vélodrome !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

81

CÔTÉ SUD

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Apart'hôtel Adagio
Piscine couverte sur place
Studios de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports urbains

21 JOURS • 3175 €
Hors assurance

* Sous réserve du calendrier de la ligue 1

JETSKI : 110 €

JETSKI : 110€

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 19/08/2023



14 JOURS • 2475€
Hors assurance

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Le Palais de Longchamps
• Le Château d’If
• La Canebière

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

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Apart'hôtel Adagio
Piscine couverte sur place
Studios de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

PLAGE DU PRADOVIEUX-PORT

STADE VÉLODROME

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

 

MARSEILLE • Balade en cité phocéenne

Visitez les incontournables de Marseille, 
goûtez à sa vie animée et cosmopolite, dé-
couvrez son histoire, ses quartiers emblé-
matiques, ses plages, son club de foot...

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

82

CÔTÉ SUD

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Transports urbains

JETSKI : 110 €

JETSKI : 110€

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



MARSEILLE

ZOO DE LA BARBEN

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

Des vacances riches en découvertes dans 
cette région pleine d’attraits en bord de mer, 
entre sites culturels et historiques et ren-
contre d’animaux.

PUBLIC
15 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

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

LES ARÈNES D'ARLES

14 JOURS • 2690 €
Hors assurance

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Istres
• Château d'Emperi
• Martigues

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

 

PORT-DE-BOUC • Aux portes de la Camargue

83

CÔTÉ SUD

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

BOUÉE TRACTÉE : 50€

BOUÉE TRACTÉE : 50€



BALADE À CHEVAL

LE PALAIS DES PAPES

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

 

VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON • La cité des Papes

Visitez ce lieu chargé d'histoire, ses palais, 
ses remparts et son célèbre pont... Cette 
région vous réserve de multiples décou-
vertes, gourmandes, animales, culturelles !

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Centre de vacances
Avec vue panoramique
Piscine sur place
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

MUSÉE HARIBO

14 JOURS • 2645 €
Hors assurance

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Arènes de Nîmes
• Moulin à huile
• Arles

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

84

CÔTÉ SUD

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Les arènes 
• Montpellier
• Saintes-Maries-de-la-Mer

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

PUBLIC
15 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances **
Au cœur de la Camargue
Proche de la plage
Piscine sur place
Maisonnettes / Chambres de 2 
personnes avec salle de bains et 
toilettes

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

BALADE EN BATEAUZOO DE MONTPELLIER

SEAQUARIUM

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

 

Dans ce ravissant port de pêche, profitez de 
majestueuses plages de sable fin, de la na-
ture sauvage et préservée de la Camargue 
et de nombreux attraits environnants. 

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

14 JOURS • 2790 €
Hors assurance

LE GRAU-DU-ROI • Le charme d'un port de pêche

85

CÔTÉ SUD

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



14 JOURS •  2890 €
Hors assurance

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Parc naturel de Camargue
• Seaquarium du Grau-du-Roi
• Aigues-Mortes 

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

PUBLIC
15 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
Climatisation

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

MONTPELLIER

JOUTES NAUTIQUES DE SÈTE

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

 

PALAVAS-LES-FLOTS • Mer Méditerranée et étangs sauvages

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

86

CÔTÉ SUD

PARACHUTE ASCENSIONNEL : 90 €

PARACHUTE ASCENSIONNEL : 90€

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

ZOO DE MONTPELLIER



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Cactus Park
• Balade sur le canal du midi
• Pézenas

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

PUBLIC
15 personnes autonomes
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
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +450€

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

BÉZIERS

AQUARIUM

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

JOUTES NAUTIQUES DE SÈTE

 

CAP D'AGDE • Entre pinède et sable fin

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

87

CÔTÉ SUD

SAUT À L'ÉLASTIQUE : 75€

SAUT À L'ÉLASTIQUE : 75€

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2695 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Collioure et son petit train
• Saint-Cyprien
• Perpignan
• Forteresse de Salses
• Canet-en-Roussillon
• Réserve naturelle du Mas Larrieu

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

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

 

ARGELÈS-SUR-MER • Beautés du littoral catalan

Un village de vacances dans un site de rêve 
avec toute la richesse naturelle et culturelle 
de la côte catalane et la rencontre d’animaux 
terrestres et aquatiques extraordinaires !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

88

CÔTÉ SUD

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

21 JOURS • 3590 €
Hors assurance

KARTING : 30€

AQUARIUM DE BANYULS-SUR-MER

NOUVEAUTÉ KARTING : 30€

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 19/08/2023

RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN LA VALLÉE DES TORTUES

PUBLIC
18 personnes autonomes et 
de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances **
Proche de la plage
Au cœur d'une pinède
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +400€

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.



14 JOURS • 2590 €
Hors assurance

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Aquarium de Banyuls-sur-Mer
• Saint-Cyprien
• Perpignan

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

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

 

Relaxez-vous à l'ombre des pins dans un 
cadre exceptionnel, profitez des immenses 
plages et charmants petits ports de la côte 
et rencontrez des animaux fascinants !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

89

CÔTÉ SUD

VALLÉE DES TORTUES

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

ARGELÈS-SUR-MER • Aux portes de l'Espagne

KARTING : 30€

KARTING : 30€

COLLIOURE ET SON PETIT TRAIN

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN PUBLIC
18 personnes autonomes et 
de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances **
Proche de la plage
Au cœur d'une pinède
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +600€

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.



90

21 JOURS • 3295 €
Hors assurance

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Zoo de la Flèche
• Parc Terra Botanica
• Parc du lac de Maine
• La mine bleue
• Musée du vin d'Anjou
• Jardin des plantes

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

 

ANGERS • Capitale de l'Anjou

Un séjour plein de découvertes animales et 
végétales dans cette région au riche patri-
moine naturel, et de fabuleuses escapades 
sur les traces du passé au Puy du Fou.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

NANTES

CINÉSCÉNIE

CÔTÉ OUEST

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 19/08/2023

PUBLIC
18 personnes autonomes et
de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Centre de séjour Éthic Étapes
Proche du centre-ville
Au bord du lac de Maine
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

NOUVEAUTÉ BAPTÊME EN MONTGOLFIÈRE : 220 €

BAPTÊME EN MONTGOLFIÈRE : 220€

2 ENTRÉES

PUY DU FOU
Élu meilleur parc du monde en 2019



14 JOURS • 2395 €
Hors assurance

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

PARC DU LAC DE MAINE

 

ANGERS • Douceur du Maine et Loire

INDICE DE FATIGABILITÉ : 4/5

Un séjour plein d’émotions et de sensations 
entre les fabuleux voyages dans le temps du 
Puy du Fou et la découverte de l'Anjou, vu 
du ciel pour ceux qui le souhaitent !

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

CÔTÉ OUEST
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BAPTÊME EN MONTGOLFIÈRE : 220 €

PUY DU FOU ET CINÉSCÉNIE
Élu meilleur parc du monde en 2019

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

PUBLIC
15 personnes autonomes 
et de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Centre de séjour ETHIC ÉTAPES
Proche du centre-ville
Au bord du lac de Maine
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

BAPTÊME EN MONTGOLFIÈRE : 220€



 

BEAUMONT SAINT-CYR • La Vienne paisible

Dans cette commune de la région de Poi-
tiers, détendez-vous au coeur d'un paysage 
de collines verdoyantes, voyagez dans le fu-
tur mais aussi au sein du monde animal.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

CÔTÉ OUEST

92

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2275 €
Hors assurance

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

GÉANTS DU CIEL

PLANÈTE DES CROCODILES

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Vallée des singes
• Poitiers
• Base de loisirs des Bois-Saint-
   Pierre

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

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Centre Éthic Étapes
Dans un cadre naturel
En bordure du parc de loisirs
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

FUTUROSCOPE
"Chasseurs de tornades" élue meilleure attrac-

tion et innovation au monde 2022



 

LA POMMERAYE • Sur les coteaux de la Loire

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

Profitez de la douceur angevine et des nom-
breuses richesses naturelles de la région, 
naviguez sur la Loire et rêvez devant les 
spectacles grandioses du Puy du Fou

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

CROISIÈRE SUR LA LOIRE ZOO DE LA FLÈCHE

PUY DU FOU ET CINÉSCÉNIE
Élu meilleur parc du monde en 2019

CÔTÉ OUEST
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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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2790 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

PUBLIC
18 personnes autonomes et 
de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Complexe hôtelier atypique
Au coeur d'un parc arboré
Piscine couverte et espace 
détente sur place
Chambres de 2 à 3 personnes
avec salle de bains et toilettes
pour 2 chambres

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

NOUVEAUTÉ

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Le Jardin des Kangourous
• La Mine Bleue
• Angers

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



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Les marais salants
• Balade en bateau
• Chantiers navals de St Nazaire
• Cité médiévale de Guérande
• Maison des paludiers
• Nantes 
Mais aussi :
Activités à la carte, soirées, 
animations et loisirs variés.

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances***
À 500 mètres de la plage
Piscine chauffée sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

BATZ-SUR-MER

OCÉANARIUM DU CROISIC

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

ZOO DE BRANFÉRÉ

Profitez des charmes de la région dans cette 
"Petite Cité de Caractère" à l'architecture ty-
piquement bretonne et rencontrez des ani-
maux terrestres et marins extraordinaires.

 

PIRIAC-SUR-MER • Le sud de la Bretagne

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

CÔTÉ OUEST

94

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

21 JOURS • 3690 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 19/08/2023

NOUVEAUTÉ

BAPTÊME EN HÉLICOPTÈRE : 275€

BAPTÊME EN HÉLICOPTÈRE : 275 €



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Zoo de Branféré
• Balade en bateau
• Chantiers navals de St Nazaire

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

LES MARAIS SALANTS

OCÉANARIUM DU CROISIC

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

CITÉ MÉDIÉVALE DE GUÉRANDE

Un programme centré sur l'océan et ses ri-
chesses, entre rencontre d'animaux marins,  
découverte des marais salants et des chan-
tiers navals et balade en bateau !

 

PIRIAC-SUR-MER • Au pays de Guérande

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

CÔTÉ OUEST

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2645 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

NOUVEAUTÉ

BAPTÊME EN HÉLICOPTÈRE : 275€

BAPTÊME EN HÉLICOPTÈRE : 275 €

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances***
À 500 mètres de la plage
Piscine chauffée sur place
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Chantiers navals de St Nazaire
• Cité médiévale de Guérande
• Parc naturel de la Brière

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

PUBLIC
15 personnes autonomes et 
de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances**
situé dans la baie de La Baule
dans un cadre reposant
À 400 mètres des plages
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
avec balcon ou terrasse

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

LES MARAIS SALANTS

OCÉARIUM

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

PLANÈTE SAUVAGE

Découvrez des animaux terrestres et aqua-
tiques, la cité médiévale Guérande et ses 
célèbres marais salants, des paquebots de 
légende : un séjour entre terre et eau !

 

PORNICHET • Dans la magnifique baie de La Baule

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

CÔTÉ OUEST

96

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2595 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

BAPTÊME EN AVION : 180 €

BAPTÊME EN AVION : 180€



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Parc du Marais Poitevin
• Maison de l'abeille et du miel

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

PUBLIC
16 personnes autonomes 
et d'autonomie relative
4 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

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

ZOO DES SABLES-D'OLONNE

AQUARIUM DE LA ROCHELLE

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

LA ROCHELLE

Un séjour de rêve pour profiter des plages 
de l’Atlantique, découvrir la richesse du pa-
trimoine historique rochelais et visiter son 
spectaculaire aquarium.

 

LONGEVILLE-SUR-MER • L'air vivifiant de l'océan

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

CÔTÉ OUEST

97

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2390 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

Séjour allégé en excursions pour un rythme plus reposant



PUBLIC
15 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

RESTAURATION
Pension complète
Repas pris au restaurant

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

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

PARC DU MARAIS POITEVIN

ZOO DES SABLES-D'OLONNE

Ressourcez-vous dans cette station natu-
relle préservée du littoral atlantique, embar-
quez à la découverte du Marais Poitevin et 
rencontrez toutes sortes d’animaux.

 

LA TRANCHE-SUR-MER • La "petite Californie" de l'Atlantique

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

CÔTÉ OUEST

98

INITIATION AU SURF : 60€

INITIATION AU SURF : 60€

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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS •  2645 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



 

LA ROCHELLE • Capitale de la Charente Maritime

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village vacances **
Idéalement situé face à l'océan et 
au port des Minimes
Piscine chauffée sur place
Chambres de 2 personnes avec 
salle de bains et toilettes

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

INDICE DE FATIGABILITÉ : 3/5

Un plongeon dans l'univers océanique de-
puis ce célèbre port avec la visite de l'un des 
plus grands aquariums d'Europe, des îles 
avoisinantes et d'un musée maritime.

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

PRÉVU ÉGALEMENT :
• Île de Ré
• Le parc Charruyer
• Le musée maritime

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

CÔTÉ OUEST
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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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2845 €
Hors assurance

BALADE SUR LA VENISE VERTE

FORT BOYARD

AQUARIUM DE LA ROCHELLE

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

NOUVEAUTÉ



PRÉVU ÉGALEMENT :
• La Rochelle
• Phare de la Coubre
• La Tremblade

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

PUBLIC
15 personnes autonomes 
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
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +350€

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

CROISIÈRE EN CATAMARAN

ZOO DE LA PALMYRE

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

ÎLE D'OLÉRON

Dans un cadre naturel exceptionnel, entre la 
Côte Sauvage et la forêt de la Coubre, pro-
fitez de l’océan, de son air vivifiant, de ses 
immenses plages de sable.

 

RONCE-LES-BAINS • Entre océan et forêt

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

CÔTÉ OUEST
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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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2795 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023



PRÉVU ÉGALEMENT :
• Cité de l'huître
• Citadelle de Vauban
• Phare de Chassiron

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

PUBLIC
18 personnes de bonne autonomie
3 accompagnateurs

HÉBERGEMENT
Village de vacances***
Piscine sur place
Prestations de haute qualité
Chambres de 2 personnes
avec salle de bains et toilettes
CHAMBRE INDIVIDUELLE : +350€

RESTAURATION
Pension complète

TRANSPORT
En autocar Grand Tourisme
Villes de prise en charge : page 9
POUR UN MEILLEUR CONFORT 
DE VOYAGE, LE TRAJET ALLER 
S'EFFECTUE UN DIMANCHE.

FORT BOYARD

ZOO DE LA PALMYRE

INDICE DE FATIGABILITÉ : 2/5

LE MARAIS AUX OISEAUX

Un séjour de rêve dans cette île fleurie aux 
façades blanches, à la découverte de ses 
célèbres monuments, de ses magnifiques 
panoramas, de ses fameuses huîtres...

 

ÎLE D'OLÉRON • Au rythme des marées

LES
EXCURSIONS
DU SÉJOUR

CÔTÉ OUEST
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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.

TRANSPORT POUR LES EXCURSIONS
Véhicule à disposition

14 JOURS • 2795 €
Hors assurance

Du dimanche 30/07/2023
au samedi 12/08/2023

CHAR À VOILE : 75€

CHAR À VOILE : 75€



DOSSIER DE RÉSERVATION

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 pro-
posé. 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 réserva-
tion pour la pleine réussite des vacances.

La Grande Ourse • Voyages Adaptés
Château Rouge, 274 TER/3 Avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Baroeul • Tél. 03 66 72 62 18 • Fax : 03 65 17 04 11

Email : contact@grande-ourse.org

❏ La fiche administrative
❏ Les fiches d'engagements médicaux et la fiche médicale
❏ Les fiches de renseignements n°1, 2 et 3
❏ La photocopie de la prescription médicale dactylographiée de moins de 3 mois (aux dates 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)
❏ Un RIB

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. 
• La fiche d’engagements médicaux et la fiche médicale doivent être obligatoirement datées et signées par 

le vacancier ou son représentant légal et le médecin traitant.
Un document / dossier incomplet à échéance donnera lieu à une annulation.

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 :
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INFOS & RENSEIGNEMENTS
Service réservation : 03 66 72 62 18



BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION • La Grande Ourse
À RETOURNER À LA GRANDE OURSE VOYAGES ADAPTÉS

Courrier : Château Rouge, 274 TER/3 Avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Baroeul 
Fax : 03 65 17 04 11 • Email : contact@grande-ourse.org

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

Nom du vacancier : ............................................................. Prénom : .................................................................................................
Né(e) le : ............................ Sexe : H ❏  F ❏     En couple sur le séjour avec : ....................................................................................
Autonomie : BA ❏  A ❏  AR ❏     Déficience visuelle ❏  Déficience auditive ❏     Injection nécessaire pendant le séjour ❏
Séjour : .........................................................................................................Date :  ...............................................................................
Page du séjour : ........     Prise en charge transport : oui ❏  non ❏  (Voir pages Transport du catalogue)
Ville de départ: .....................................................................   Ville de retour : ..............................................................................
Assurances : annulation (+3,5%) ❏                                             annulation + protection sanitaire (+4%) ❏
                       annulation + interruption (+4,5%) ❏                 annulation + interruption + protection sanitaire (+5%) ❏

Nom de l'organisme payeur (UDAF / FAMILLE / TUTEUR) : ....................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................... Ville : ....................................................................................................................
Tél. : ........................................................ Portable : ......................................................... Fax : ........................................................
Personne à contacter : ....................................................................................................................................................................... 
Email : .....................................................................................................................................................................................................

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 com-
plet de réservation accompagné de l’acompte de 30% du montant du séjour et du règlement des assurances choisies.

La Grande Ourse • Voyages Adaptés
Château Rouge, 274 TER/3 Avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Baroeul • Tél. 03 66 72 62 18 • Fax : 03 65 17 04 11

Email : contact@grande-ourse.org

À .......................................................................................... Le ..........  / .......... / .......... Signature :
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Nom du vacancier : ............................................................. Prénom : .................................................................................................
Né(e) le : ............................ Sexe : H ❏  F ❏     En couple sur le séjour avec : ....................................................................................
Autonomie : BA ❏  A ❏  AR ❏     Déficience visuelle ❏  Déficience auditive ❏     Injection nécessaire pendant le séjour ❏
Séjour : .........................................................................................................Date :  ...............................................................................
Page du séjour : ........     Prise en charge transport : oui ❏  non ❏  (Voir pages Transport du catalogue)
Ville de départ: .....................................................................   Ville de retour : ..............................................................................
Assurances : annulation (+3,5%) ❏                                             annulation + protection sanitaire (+4%) ❏
                       annulation + interruption (+4,5%) ❏                 annulation + interruption + protection sanitaire (+5%) ❏

Nom du vacancier : ............................................................. Prénom : .................................................................................................
Né(e) le : ............................ Sexe : H ❏  F ❏     En couple sur le séjour avec : ....................................................................................
Autonomie : BA ❏  A ❏  AR ❏     Déficience visuelle ❏  Déficience auditive ❏     Injection nécessaire pendant le séjour ❏
Séjour : .........................................................................................................Date :  ...............................................................................
Page du séjour : ........     Prise en charge transport : oui ❏  non ❏  (Voir pages Transport du catalogue)
Ville de départ: .....................................................................   Ville de retour : ..............................................................................
Assurances : annulation (+3,5%) ❏                                             annulation + protection sanitaire (+4%) ❏
                       annulation + interruption (+4,5%) ❏                 annulation + interruption + protection sanitaire (+5%) ❏





Portable :
N° de sécurité sociale : 
Caisse d’affiliation : ....................................................................................................................

Autonomie :   ❏ Bonne autonomie   ❏ Autonome   ❏ Autonomie relative
Suivi en :     ❏ SAVS     ❏ Foyer d’hébergement     ❏ Foyer de vie     ❏ FAM     ❏ MAS
Autre, précisez : ........................................................... Nom de la structure d’accueil ............................................................................
Travaille en ESAT : ❏ Oui   ❏ Non   Précisez : ..........................................................................................................................................

Nom du séjour de vacances : ............................................................................................................................................................
Page de la brochure : ....................  Dates : du .......... / .......... / .......... au .......... / .......... / ..........
En couple sur le séjour avec : ................................................................................ Chambre commune :  ❏ Oui ❏ Non
Je souscris l’assurance annulation (3.5% du prix du séjour)      ❏ Oui ❏ Non
Je souscris l’assurance annulation + protection sanitaire (4% du prix du séjour)    ❏ Oui ❏ Non
Je souscris l’assurance annulation + interruption (4.5% du prix du séjour)     ❏ Oui ❏ Non
Je souscris l’assurance annulation + interruption + protection sanitaire (5% du prix du séjour)  ❏ Oui ❏ Non
Je souhaite une prise en charge transport (voir pages Transport)   ❐ Oui ❐ Non ❏ Aller ❏ 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 : ...................................................

Photo d’identité
(obligatoire)

Nom et prénom du vacancier : .....................................................................................................
Sexe : ❏ Féminin   ❏ Masculin   Nationalité : ....................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
Code postal : .................... Ville :........................................................................................................
Date de naissance : .......... / .......... / .......... Ville : .............................................................................

FICHE ADMINISTRATIVE
Date et signature du vacancier ou de son représentant légal OBLIGATOIRES
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Partie réservée
à La Grande Ourse

DATE ET SIGNATURE
Vacancier ou représentant légal



❏ Afin de pouvoir participer aux transports de la Grande Ourse, je m’engage en qualité de responsable légal, à ce 
que soit fourni au vacancier pour le départ l’ensemble du traitement médical conditionné exclusivement dans les 
“pochettes médicales transport” de l’agence fournies gratuitement à cet effet.
Dans le cas contraire, la participation au séjour du vacancier sera refusée sans condition et sans pouvoir prétendre 
à une quelconque indemnisation ou remboursement. *

❏ Je m’engage, en qualité de responsable légal, à ce que soit fourni au vacancier pour son départ l’ensemble du trai-
tement médical conditionné exclusivement en semainiers, et ce pour toute la durée du séjour.
Dans le cas contraire, la participation au séjour du vacancier sera refusée sans condition et sans pouvoir prétendre 
à une quelconque indemnisation ou remboursement. *
* Après régularisation du conditionnement des traitements médicaux, le transport du vacancier pour une arrivée différée sur le lieu 
de séjour pourra faire l’objet d’un devis complémentaire.

❏ J’atteste que M. ou Mme....................................................................... (le vacancier) est apte à participer au séjour adapté 
sélectionné et à participer aux excursions et activités proposées par La Grande Ourse Voyages Adaptés.

ATTESTATION DU MÉDECIN
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Nom et prénom du vacancier :
....................................................................................................

❏ Je m’engage, en qualité de responsable légal, à rembourser les frais médicaux engagés par La Grande Ourse Voyages 
Adaptés dans le cadre du séjour de vacances ou des transports.

FRAIS MÉDICAUX

❏ J’autorise 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.

HOSPITALISATION / INTERVENTION CHIRURGICALE

SIGNATURE
Responsable légal

À : ......................................................................   le : .......... / .......... / ..........

❏ Je sollicite l’intervention d’un tiers médical sur le séjour pour le(s) soin(s) suivant(s) :
................................................................................................................................................................................................................
Date(s) du ou des soins : ........................................................................................................................................................................

❏ Je fournis l’ordonnance d’intervention
❏ Je fournis le matériel relatif au(x) soin(s) décrit(s) ci-dessus dans la valise du vacancier
❏ Je fournis l’ordonnance obligatoire pour le matériel relatif au(x) soin(s) décrit(s)

SOINS & TIERS MÉDICAUX

SIGNATURE
Médecin traitant

À : ......................................................................   le : .......... / .......... / ..........

CONDITIONNEMENT / SÉCURISATION (cocher les 2 cases)

FICHE D'ENGAGEMENTS
MÉDICAUX
Date et signature du représentant légal et du médecin OBLIGATOIRES



Nom / prénom du médecin traitant : .............................................................................................................................................................
Email : ........................................................................................     Téléphone(s) : ..........................      Portable(s) : ..................................... 
Joignable pendant le séjour : ❏ Oui   ❏ Non / Si non, nom et prénom du médecin joignable : ..........................................................................
Email : ........................................................................................     Téléphone(s) : ..........................      Portable(s) : ..................................... 

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

*si énurésie ou encoprésie nocturne, merci de fournir une alèse

OUI NON

Traitement médical

Prend son traitement seul

Énurésie diurne

Enurésie nocturne*

Encoprésie diurne

Encoprésie nocturne*

Contraceptif

Précisez :

Si oui, gère seul(e)

Règles douloureuses 

Règles abondantes

Règles aménorrhées

Date des dernières règles :

Hyper-salivation

Cardiaque 

Diabétique

Injection insuline pendant le séjour

Précisez fréquence :

Gère seul ses injections

Addiction

Précisez :

Allergies

Précisez :

Asthmatique

Date de la dernière crise :

Épileptique

Épilepsie stabilisée

Date de la dernière crise :

SANTÉ / MÉDICAL

OUI NON

Allergie alimentaire

Précisez :

ALIMENTAIRE

OUI NON

Fumeur

Si oui, gère seul

Si non, précisez :

Peut consommer de l’alcool

Si oui, gère seul

Risques liés à la consommation d’alcool

Précisez :

HABITUDES / COMPORTEMENT

Nom et prénom du vacancier :
....................................................................................................

DATE ET SIGNATURE
Médecin traitant

DATE ET SIGNATURE
Vacancier ou représentant légal

OUI / NON DATE

Hépatite A

Hépatite B

Tétanos

Grippe

Covid 19

Autres, précisez :

Groupe sanguin : 

VACCINATIONS À JOUR

RAPPEL : En cas de traitement médical, vous devez fournir l'intégralité des piluliers pour toute la durée du séjour.
Vous avez le choix entre l'utilisation de vos propres piluliers ou d’utiliser ceux à usage unique offerts par l’agence.
☐ Je souhaite recevoir et utiliser les semainiers à usage unique fournis par La Grande Ourse Voyages Adaptés
☐ Je ne souhaite pas recevoir les semainiers de La Grande Ourse Voyages Adaptés

OUI NON

Moteur

Sensoriel

Cognitif

Mental

Psychique

Polyhandicap

Social

DÉFICIENCE / HANDICAP

Précisez : ...........................................................................................................
Pathologies : ......................................................................................................



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

VIE QUOTIDIENNE

OUI NON

Mange seul

Boit seul

Mange haché

Mange mixé

Régime alimentaire

Précisez :

Troubles alimentaires

Précisez :

Risque de fausse route

Addiction alimentaire

Précisez :

ALIMENTAIRE

OUI NON

Comprend

Langage verbal

Langage par gestes, gestes tactiles

Utilise la L.S.F

Utilise pictogrammes, dessins…

Utilise des sons, cris, vocalises

Aphasie

Écrit

Lit

Lit sur les lèvres

Logorrhées

Itérations

Autre :

COMMUNICATION
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RENSEIGNEMENTS N°1
Date et signature du vacancier ou de son représentant légal OBLIGATOIRES

OUI NON

Se couche tôt

Se couche tard 

Se lève tôt

Se lève tard

Fait la sieste

Sommeil agité

Sommeil difficile

Peurs / angoisses nocturnes

Besoin d’une surveillance nocturne

Précisez :

RYTHME ET REPOS

Nom et prénom du vacancier :
....................................................................................................

Légère Moyenne Complète

Déficience visuelle :  ❏ Oui  ❏ Non

Déficience auditive : ❏ Oui  ❏ Non

DATE ET SIGNATURE
Vacancier ou représentant légal

OUI NON

Protections (jour / nuit)

Protections fournies

Besoin d’un fauteuil roulant

Besoin de canne / béquille(s)

Besoin de canne blanche (vue)

Lunettes

Lentilles

Appareil auditif

Appareil dentaire amovible

Si oui, le nettoie seul

Chaussures orthopédiques

Synthèse vocale / tablette

Téléphone portable

Bas de contention

Autre :

APPAREILLAGE

DÉFICIENCES SENSORIELLES



OUI NON

A peur du bain / douche

Sociable

Objet fétiche

Rituels

Précisez :

Gère son argent seul

Si non, précisez :

Fugueur (tendance à fuguer)

Si oui, fréquence :

Date de la dernière fugue :

Tentative de suicide :

Date de la dernière tentative :

Besoins :

Troubles de la mémoire

Crises d’angoisse

S’isole

Fabulation, délire

Hallucinations

Phobies

Précisez :

T.O.C.

Mise en danger de soi

Automutilation

Agressivité verbale

Agressivité physique

Précisez :

Comportement exhibitionniste

Troubles sexuels

Précisez :

A peur de la foule

Potomanie

Kleptomane

Peurs, craintes :

HABITUDE / COMPORTEMENTOUI NON

Se repère dans l’espace

Se repère dans le temps

Mémorise un trajet

Sait demander son chemin

Lit l’heure

Peut rester seul sur la structure de 
vacances

Peut sortir seul en séjour sans 
accompagnement

Peut sortir en groupe sans accompa-
gnement

Peut sortir seul le soir

Peut prendre un repas hors séjour

Peut utiliser les transports en 
commun

S’adapte aux lieux nouveaux

Fatigable
Monte et descend un escalier sans difficulté

Résistant à la marche

Précisez : ❏ 1km     ❏ 3 km     ❏ 5 km     ❏ 10 km

DÉPLACEMENTS / SORTIES
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RENSEIGNEMENTS N°2
Date et signature du vacancier ou de son représentant légal OBLIGATOIRES

Nom et prénom du vacancier :
....................................................................................................

OUI NON

Pratique habituelle de sports / loisirs

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

Aime :

N’aime pas :

Contre-indications :

Sait choisir parmi plusieurs activités

Bonne résistance physique

Capable d’une attention prolongée

A déjà dormi en mobil home

Peut dormir en haut d’un lit super-
posé

Sait nager

Peut se baigner avec surveillance

Peut se baigner sans surveillance

Participation à une activité soutenue

Exposition au soleil modérée

Sait skier

Peut skier seul

Peut skier avec un animateur LGO

Doit skier avec un moniteur (ESF...)

LOISIRS / ACTIVITÉS

DATE ET SIGNATURE
Vacancier ou représentant légal



Éléments 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 du vacancier, de son référent éducatif, de son médecin traitant
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RENSEIGNEMENTS N°3
Nom et prénom du vacancier :
....................................................................................................

DATE ET SIGNATURES
Vacancier, responsable, médecin



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 sé-
jour. 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’accompagne-
ment 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 RÈGLEMENT
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 26/05/2023 ET LE 07/04/2023 POUR LES SÉJOURS AVEC TRANSPORT AÉRIEN, Y COMPRIS CROISIÈRE MÉDITERRANÉE

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 (HORS SÉJOURS AVEC TRANSPORT AÉRIEN ET CROISIÈRES)
• Plus de 60 jours avant le départ : 50 € de 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 avant le départ et le jour du départ : 100% du montant du séjour + 50 € de frais de dossier

FRAIS D’ANNULATION NE RENTRANT PAS DANS LES CLAUSES DE NOTRE ASSURANCE (SÉJOURS AVEC TRANSPORT AÉRIEN ET CROISIÈRES)
• Plus de 90 jours avant le départ : 50 € de frais de dossier
• entre 90 et 60 jours avant le départ : 25% du montant du séjour + 50 € de frais de dossier
• entre 59 et 31 jours avant le départ : 50% du montant du séjour + 50 € de frais de dossier
• entre 30 et 20 jours avant le départ : 70% du montant du séjour + 50 € de frais de dossier
• entre 19 et 10 jours avant le départ : 90% du montant du séjour + 50 € de frais de dossier
• entre 9 jours avant le départ 
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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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 
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou 
de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, 
le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès 
lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particu-
lières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels 
dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent 
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du 
tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de 
contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais 
excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces 
justificatives seront fournies. La Grande Ourse a souscrit auprès de la compagnie Hiscox un contrat d’assurance n° PRC 
0137603 garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de presta-
tions liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, 
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui 
lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles 
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues 
aux articles 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 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 l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les infor-
mations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou 
du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et 
son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat 
membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réali-
sation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du 
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatrie-
ment en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue 
aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le ven-
deur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion 
du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est 
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application 
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement 
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu 
des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de 
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans 
le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions 
du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit 
par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses 
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, 
le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-res-
pect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ 
et d’arrivée.
Article R.211-7 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen per-
mettant 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 est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une inci-
dence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
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 voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet 
l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’ache-
teur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplé-
ment de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, 
dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des 
motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 
211-4.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (Extrait du code du Tourisme)
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MÉMENTO
PRÉ-RÉSERVATION
1. Télécharger le formulaire dans la rubrique Réservation / Modalités sur www.grande-ourse.org. 
   Vous trouverez également ce document en page 103 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 cer-
tain nombre d’obligations concernant les informations contenues dans le dossier d’inscription qui sont trans-
mises 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.

NOS PRIX COMPRENNENT
L’hébergement, la restauration, l’encadrement, les transports, les activités,

les excursions et l’assurance responsabilité civile / rapatriement.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les dépenses à caractère personnel, les dépenses médicales inhérentes au vacancier,

les assurances annulation / bagages / interruption / protection sanitaire.

INSCRIPTION
1. Télécharger le dossier dans la rubrique Réservation / Modalités sur www.grande-ourse.org
Vous trouverez également ce document pages 102 à 110 de notre brochure. 
2. Nous envoyer celui-ci sous 3 semaines à compter de la confirmation de réservation, 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.
   • La fiche d’engagements médicaux
   Elle doit obligatoirement être datée et signée par le représentant légal et par le médecin traitant.
   • La fiche médicale
   Elle doit obligatoirement être datée et signée par le vacancier ou son représentant légal et par le médecin traitant.
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 • Château Rouge • 274 TER/3 Avenue de la Marne • 59700 Marcq en Baroeul
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 08/04/2019 
par la Préfecture de la Région Hauts-de-France
RC Professionnelle : Hiscox / PRC 0190562 • Atout France : IM059190006 • Garantie financière : APST

SIMPLE ET RAPIDE : PRÉ-RÉSERVEZ EN LIGNE !
Il suffit de remplir le formulaire de pré-réservation figurant dans la rubrique Réservation / Pré-réservation en ligne

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

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

La Grande Ourse Voyages Adaptés • SAS LGO • Château Rouge, 274 TER/3 avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Baroeul
Agrément VAO délivré le 08/04/2019 par la Préfecture de la Région Hauts-de-France

SIRET : 840 203 103 00014 • Atout France : IM059190006 • Garantie financière : APST • RC Professionnelle : Hiscox / PRC 0190562
Tél. 03 66 72 62 18 • Fax : 03 65 17 04 11 • Email : contact@grande-ourse.org
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