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P     rojet Vacances adaptées

 Entre rupture et continuité 
Partir en vacances, c'est changer de rythme et de cadre de vie.
C’est aussi rencontrer d’autres personnes. Cependant nous devons veiller à une certaine 
continuité en assurant du lien et de la cohérence. Pour cela plusieurs outils existent.
Le DOSSIER D’INSCRIPTION : il appartient au référent habituel de nous donner les 
informations utiles pour atteindre cet objectif avec, notamment, les petits éléments du 
quotidien que le vacancier ne pourrait exprimer.
Un CONTACT TÉLÉPHONIQUE avant, pendant et après le séjour est toujours possible. Vous 
et nous, devons être joignables à tout moment (dans la mesure des urgences…).
Le CROBS (Compte Rendu d’OBServation) nous permet de vous rendre compte du 
déroulement des vacances et nous aide dans l’orientation d’un prochain départ en 
complément éventuel des envies et attentes du vacancier. Ce document est envoyé à l’issue 
du séjour au référent.
La page 6 “Des Outils à votre service” vous présentera aussi d’autres moyens que nous 
mettons en place.

 Le choix de ses vacances 
Favoriser le choix, le prendre en compte, c'est respecter la personne.
Ce choix nous semble important. Il est nécessaire que la personne (de l’enfant à l’adulte) ait 
pris connaissance du lieu et du contenu de ses vacances. Un manque d’information est très 
souvent à l’origine d’échecs, de difficultés, de vacances mal vécues.
Cette brochure ne présente pas un programme détaillé, ce sont les grandes lignes des 
projets qui y sont exposées.
Les différentes équipes d’animation y apporteront leur sensibilité, en tenant compte 
des goûts, des choix et des possibilités des participants. La constitution de groupes les 
plus homogènes est l’un des facteurs essentiels au bon déroulement de chacun des séjours 
: la motivation, l’exercice d’un choix, l’information sont des éléments indispensables pour 
des vacances adaptées réussies. Nous nous tenons à votre disposition pour répondre par 
écrit ou par oral à toutes les demandes de renseignements qui permettront au vacancier 
d'exercer ce choix citoyen.

 Notre démarche qualité 
Nous avons élaboré au sein des E.E.D.F. une charte qualité pour nos séjours adaptés 
et organisons tous les ans une visite contrôle assurée par des membres de l’Association 
en plus des missions exercées par les autorités de tutelles DDCS, DSV, ARS. Le document 
exposant cet engagement est disponible sur simple demande.

Les Éclaireuses Éclaireurs de France regroupent des filles et des garçons, des jeunes et des 
adultes, qui constituent un mouvement laïque de scoutisme, d’éducation ouvert à tous.
Depuis 1965, les EEDF organisent des séjours de vacances accueillant des enfants, 
adolescents, adultes en situation de handicap mental. Au travers de ses activités, 
en procurant un cadre et un style de vie nouveau, le mouvement propose de développer 
l’autonomie, de favoriser l’épanouissement de la personnalité chez les participants. La 
dynamique du projet s’organise autour des notions de détente, découverte, convivialité 
en privilégiant l’aspect ludique tant dans les activités que dans le vécu quotidien. Jeunes 
ou adultes sont avant tout en vacances, temps propice pour la découverte, l’initiative 
et la rencontre. Avec les attentes, les envies, les possibilités de chacun, nous tentons 
l’éducation à la démocratie et au vivre ensemble.
Chaque projet prend en compte le groupe dans ses choix, et se veut un cadre évolutif qui 
vise à l’ouverture sur l’extérieur. En vacances, la notion du temps se modifie tant pour 
le rythme de vie que pour les actions mises en place. Nous demandons à nos équipes de prendre le 
temps nécessaire pour agir et permettre le repos.
L’encadrement, pour lequel il est organisé des sessions de formation, et dont l’attitude doit être basée sur l’écoute, indispensable au respect 
et à la dignité, a le souci de considérer chacun comme une personne à part entière, avec ses possibilités, ses désirs, ses besoins, ses limites 
qui ne sont pas immuables.
Refuser la marginalisation est essentiel pour les EEDF, non pas mouvement de consommation, mais association pour des loisirs et des 
vacances éducatives et participatives.

ALTER EGAUX !
L' année passée sur tout le territoire, l’association 
a fait vivre les Objectifs de Développement Durable 
de l’ONU et plus particulièrement l’interculturalité 
et la rencontre de l’autre. C’est ainsi que cette 
année encore nous viserons à développer sur 
nos séjours des projets favorisant l’inclusion et 
l’ouverture. 

Article du "Midi-Libre" consacré au spectacle 
organisé par les vacanciers et l’équipe du séjour de 
La Rouvière, encadré par Julie MAS. 
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P     rojet Vacances adaptées      rojet Vacances adaptées

 Notre Laïcité
Notre projet éducatif repose sur le principe de LAÏCITÉ et nous impose le respect de toutes croyances 
ou non croyances. Cependant, l’organisation des séjours et des différents projets présentent des 
spécificités qui ne sont pas toujours compatibles avec le respect absolu de certaines convictions ou 
croyances. Certaines demandes peuvent mettre en cause la vie en collectivité, poser des problèmes 
techniques d’approvisionnement ou de fabrication. À l’impossible nul n’est tenu, les informations 
spécifiées lors de l’inscription (téléphone et dossier), et les échanges qui en suivront permettront 
plus facilement de trouver d’éventuelles solutions des demandes ou besoins particuliers dans la 
mesure où ceux-ci ne remettent pas en cause le “vivre ensemble”.

 Notre encadrement
En qualité d’organisateur, nous recrutons nos directeurs/trices de séjour. Nous établissons avec eux les critères de constitution de leur équipe (nombre, 
âge, diplômes, expérience, mixité, compétences particulières….permis de conduire).
Il nous parait primordial que chaque directeur/trice effectue son recrutement avec ses connaissances, ses réseaux et qu’il construise avec son équipe le 
projet pédagogique. Nous validons son recrutement, ses choix de fonctionnement et son projet afin que celui-ci corresponde au projet éducatif (le PE) 
de l’association.
L’équipe élabore ensuite son projet d’activités en devant tenir compte des indications de l’organisateur (le PE, le catalogue, l’hébergement, 
l’environnement… la constitution du groupe) et aussi des choix des participants. Ce dernier a une place importante et doit permettre un juste équilibre 
entre les envies, besoins de chacun et la vie du collectif. Chacun apprendra alors à faire des choix avec ses avantages et ses frustrations…
Nous faisons le choix de recruter des équipes de volontaires qui ne sont pas des experts du handicap mais qui ont la motivation, les formations, 
les parcours, pour permettre aux participants de vivre une aventure de vacances hors du cadre institutionnel et spécialisé habituel. Néanmoins, un 
accompagnement, une formation et une préparation en équipe pour la réalisation de notre projet vacances adaptées, sont mis en place. L’association, 
avec ses 3 services organisateurs (Caen, Chalon, Orléans) recrute plus de 120 directeurs et 800 animateurs. Nous avons un taux de fidélisation approchant 
les 60 % ce qui est un très fort taux pour notre secteur d’activité et au regard de leur relative jeunesse.

DIRECTEURS/TRICES ANIMATEURS/TRICES

QUI SONT-ILS ?

Entre 21 et 65 ans (moy. 26/27 ans) Entre 17 et 55 ans (moy. 22/23 ans)

Ils sont étudiants toutes filières confondues avec une grande proportion de futurs salariés
du monde éducatif (éducateur, animateur…) ou médical et paramédical. Mais parfois
un tout autre cursus (ingénieur, technicien…) ou en cours d’emploi. Nous tentons un

recrutement au plus proche de nos services ou du directeur recruté.

Ils sont rémunérés selon un contrat d’engagement éducatif
entre 29 et 59 € brut par jour selon le statut.

LEUR
FORMATION

Le BAFD complet ou en cours - ou équivalences - est 
un plus pour les séjours adultes et obligatoire pour les 

séjours mineurs.

Le BAFA - ou équivalences -  est un plus non 
négligeable pour les séjours adultes. Nota pour les 

séjours mineurs, minima de 50% de qualifiés BAFA et 
30% en cours de formation.

L’expérience de vie collective ou du public sont aussi des vecteurs importants
dans la constitution globale de l’équipe.

NOTRE 
FORMATION

EEDF

Le DVLA* est une formation interne de 2 jours 
minimum/an proposée pour aborder 7 modules liés au 

projet et au public avec une certification.

L’AVLA* est une formation interne de 2 jours 
minimum/an proposée pour aborder 6 modules liés

au projet et au public avec une certification.

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT

Avant
pendant

après le séjour

Possibilité de visite de l’hébergement avant le séjour.
Suivi régulier du recrutement au départ par notre 

équipe de salariés.

Des temps de formations thématiques proposés sous 
forme de soirées ou de week-ends.

Un temps de préparation est organisé par le Service Vacances et proposé aux équipes de séjours 1 à 2 mois 
avant le séjour. Présence de 1 à 2 jours minimum d’une partie de l’équipe avant le départ (le pré-camp)

et 1 jour minimum pour le bilan du séjour (le post-camp).

Visite aléatoire par notre équipe de coordination durant les séjours avec conseils et contrôles.
Un temps de bilan plus individualisé avec le directeur et un temps de bilan général

où sont invitées toutes les équipes.

* DVLA = formation des Directeurs/trices Vacances et Loisirs Adaptés.
* AVLA = formation des Animateurs/trices Vacances et Loisirs Adaptés.
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P     artir avec les éclés
VOUS SOUHAITEZ

PARTIR EN JUILLET ?

Les services vacances adaptées EEDF de 

Caen et Orléans proposent un large choix 

de destinations pour adultes et mineurs

de 6 à 17 ans 

et plus de 18 ans

N’hésitez pas à les contacter  

Retrouvez leurs propositions de séjours 

sur notre nouveau site internet.

Edito
Enfin ! L’hiver se termine, voici l’heure de penser aux 
vacances d’été ! 
Vous trouverez à la suite nos propositions de séjours pour 
personnes adultes, d’autonomie réduite à très bonne, ainsi 
que jeunes et enfants, de 8 à 17 ans. 
C’est sous le signe de la nouveauté que nous souhaitons 
placer ce catalogue Août 2019. Nouveauté des périodes de 
vacances avec l’ouverture pour certaines destinations 
sur 1, 2, 3, 4 semaines ou 10 jours. Nouveauté des 
propositions avec l’introduction de "Vacances près de 
chez moi", l’organisation de "Séjours sur mesure" pour 
adultes et séjours pour mineurs relevant de troubles 
du comportement. Des choix forts de notre Service pour 
s’adapter à vos envies et besoins ! 
Autre choix marquant de notre Service, celui de ne pas 
procéder à l’augmentation du tarif des séjours pour cette 
année.
Ces volontés seraient sans valeur si nous ne poursuivions 
cette année encore notre travail sur la qualité de nos séjours 
et la mise en œuvre de notre projet éducatif. Par l’animation 
de conseils et débats pour favoriser votre participation 
et votre citoyenneté durant vos vacances. Par la proximité 
de notre équipe administrative pour permettre un 
choix de séjour au plus près de vos possibilités. Par le 
développement d’outils de communication : le feuillet "Mes 
préférences en vacances" pour mieux organiser votre 
accueil, la plateforme sécurisée de photographies en ligne 
pour vous souvenir de votre séjour au retour de celui-ci. 
Ces innovations ne seraient rien sans vous qui, par votre 
fidélité, par vos avis et réflexions, par votre présence nous 
apportez l’énergie nécessaire à l’amélioration en continue 
de notre activité. Ces quelques mots sont là l’occasion de 
remercier chacun d’entre vous. Nous vous souhaitons une 
bonne lecture et vous attendons l’été prochain pour votre 
départ en vacances. 

Eclaireusement, 

L’équipe du Service Vacances. 

9 Rue de l'Avenir-Lazzaro
14460 COLOMBELLES

Tél. 02.31.78.15.15 - Fax : 02.31.78.15.16
contact.normandie@eedf.asso.fr

62 Rue du Petit Pont
45000 ORLEANS

Tél.02.38.61.90.50 - Fax : 02.38.61.90.56
sv-orleans@eedf.asso.fr

 A ORLÉANSA CAEN
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 Comment s’inscrire
       Faire une réservation
Notre service inscriptions est à votre disposition par téléphone ou par mail pour prendre vos réservations en fonction des 
disponibilités (voir coordonnées au dos de cette brochure et interlocuteurs ci-dessous). Vous pouvez également réserver en 
ligne sur notre site internet www.eedf-chalon.net 
Une confirmation d’inscription, un devis (sur demande) et un dossier d’inscription vous sont envoyés par retour dans un bref 
délai. Un dossier informatique peut vous être adressé sous format Excel. Il permet un archivage sur votre ordinateur qui vous 
évite de le remplir à nouveau lors de l’inscription suivante. Nous le préciser lors de la réservation.

       Confirmer l’inscription dans les délais 
Il vous appartient alors de valider l’inscription avant la date limite indiquée sur la demande d’inscription en retournant 
le dossier d’inscription dûment complété et signé, accompagné de l’acompte de 30 % et/ou des attestations de 
prises en charge financières (ASE, CAF, CCAS…). 
Sans retour de ces éléments dans les délais octroyés, la réservation est annulée et la place réservée remise à disposition.

Attention : les réservations sont closes sans préavis, dès que l’effectif du séjour est atteint.
Nous vous conseillons de nous faire parvenir les inscriptions fermes le plus rapidement possible.

Le vacancier est définitivement inscrit à réception du dossier d’inscription et de l’acompte par nos services.

       Facturation
- A réception du dossier et de l’acompte et/ou des prises en charges, nos services envoient une facture du solde du séjour 
au payeur précisé sur le dossier.
- Le solde est à régler à la date mentionnée sur la facture (sauf accord de prise en charge ou accord préalable), par virement 
bancaire ou chèque.

       Consignes de départs/retours
- Sous réserve du paiement du solde de la facture (sauf accord de prise en charge ou accord préalable), un dossier-voyage est 
envoyé à chaque vacancier. Il contient les informations importantes et nécessaires relatives au départ en séjour.
Attention, il est impératif de bien renseigner le destinataire de cet envoi sur le dossier d’inscription.

 Adhésion 2018/2019
Pour participer aux activités de l’association des Eclaireuses Eclaireurs de France, il convient d’être à jour de son adhésion 
annuelle (validité du 01.09.18 au 31.08.19) 
Prix de la cotisation : 20 €. 
Le montant de cette adhésion (déductible des impôts) est mentionné sur votre facture.

 Fond de garantie annulation
Afin de couvrir ce risque jusqu’à la veille du départ du séjour, l’association a décidé de constituer un fonds propre de 
nature à financer l’annulation justifiée d’un vacancier à un séjour proposé par l’association (sous réserve de l’application 
des conditions du fonds de garantie décrites dans le bon de souscription qui accompagne le dossier d’inscription) : le 
fonds de garantie d’annulation
l Cette souscription est facultative.  
l Elle doit s’effectuer au moment de l’inscription et être réglée au plus tard 1 mois avant le départ. Le montant (3 % du 
montant du séjour, convoyage compris, hors adhésion) figure sur la facture.

 Vos interlocuteurs

U
     Comment s'inscrire

Lorena POUILLAND

Directrice adjointe

Pôle administratif et financier

03 85 43 78 26

lorena.pouilland@eedf.asso.fr

Aymeric LAMBERT

Directeur adjoint

Pôle pédagogique

03 85 43 78 22

aymeric.lambert@eedf.asso.fr

Jean-Guy DARDEL

Comptable

03 85 43 78 28

jgd.comptabilite@eedf.asso.fr

Harmony DESCAMPS

Secrétaire - Chargée des inscriptions

et de la communication

03 85 43 78 23

inscriptions-chalon@eedf.asso.fr

Lucie MARTININGO

Assistante de gestion

Chargée du suivi financier clients

03 85 43 78 27

administration-chalon@eedf.asso.fr

Christine MONTANT

Secrétaire administrative - Chargée des 

inscriptions et relations commerciales

03 85 43 60 76

contact-chalon@eedf.asso.fr

Jocelyn PAGE

Animateur de Projets

Chargé de la logistique

03 85 43 78 25

logistique-chalon@eedf.asso.fr

Lucile CAROLUS

Animatrice de Projet

Chargée du recrutement

03 85 43 78 20

pedagogie-chalon@eedf.asso.fr

     ne équipe à votre écoute...     artir avec les éclés
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F    inancements et Partenariats

 Les financements et aides aux vacances
Des sources de financement possibles :
Les aides institutionnelles :

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) avec 
→ Un complément exceptionnel d’AEEH pour les enfants (0/20 ans),  
→ Une aide exceptionnelle de la PCH pour les adultes
→ Le Fond de Compensation variable en fonction des départements

Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) avec :
→ Les bonnes vacances, ou aides VACAF, sont des aides aux vacances dont 
les conditions d’attribution et le montant sont définis par chaque caisse 
d’allocations familiales. Dans la plupart des cas, le bon est automatiquement 
expédié aux ayants-droits en début d’année.
→ Des aides complémentaires liées au public en situation de handicap et/
ou aux familles socialement liées les plus en difficultés. Adressez-vous à la 
caisse d’allocations familiales de votre département.
Les centres communaux d’action sociale (CCAS)
Les conseils départementaux ou régionaux
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) avec le fond de secours - www.ameli.fr
Les comités d’entreprise (CE) ou dans la fonction publique le CCOS
Les mutuelles ou caisses de retraite avec des aides variables selon les caisses
Les chèques Vacances (ANCV) : Notre association est adhérente à l’ANCV, 
vous pouvez donc régler un séjour en chèques-vacances, si vous en 
bénéficiez (voir votre employeur).
La SRIAS s’emploie à aider les personnes en situation de handicap à partir 
en vacances. Elle prend en charge la totalité du surcoût lié au handicap et 
accorde une aide supplémentaire au séjour suivant le quotient familial. 
Une convention de partenariat est actée avec notre association. 
L’aide s’adresse à tous les fonctionnaires relevant des Ministères d’Ile de France 
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Vacances/Special-handicaps
Pour l’ensemble des agents territoriaux, s’adresser auprès de la CNAS - www.cnas.fr

Les aides associatives :
Les bourses de l’ANCV
Les aides de l’UNALG
Les bourses de la Jeunesse au Plein Air (JPA) www.jpa.asso.fr
Le secours populaire www.secourspopulaire.fr
Le secours catholique www.secourscatholique.org
La croix rouge

Il vous appartient de solliciter ces aides et de nous transmettre les accords 
de financement. Les financements peuvent être directement versés aux EEDF 
(RIB sur nos factures).

Une aide au projet vacances personnalisée pour vous aider dans le financement 
de votre séjour.

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public 
créé en 1982 qui assure la politique sociale du tourisme de l’État. 

Grâce aux subventions qu’elle accorde chaque année à des équipements de 
tourisme, l’ANCV contribue à rendre accessible les vacances aux personnes en 
situation de handicap, à favoriser la mixité sociale et à valoriser l’implication 
sociale des équipements de tourisme qui accueillent les publics exclus des 
vacances. 

Se traduisant aux EEDF par l’attribution de bourses, vous pouvez nous 
contacter afin d’élaborer un dossier de demande (sous conditions de 
ressources). N’hésitez pas !

ANCV

Aide aux vacances
Notre association est également signataire de la Charte de 

déontologie de la Jeunesse au plein-air (JPA) pour l’accueil des 

personnes en situation de handicap.

 http://www.jpa.asso.fr

CNLTA - 41, rue du Jardin Public
BP 14097 - 79205 PARTHENAY Cedex

Tél. : 05 49 71 01 32
cnlta@cnlta.asso.fr
www.cnlta.asso.fr

 Les EEDF partenaires du CNLTA
Notre organisme de vacances adaptées adhère au CNLTA (Conseil National des 
Loisirs et du Tourisme Adaptés) et est signataire de sa Charte Nationale de 
Qualité.

Notre objectif commun : offrir aux personnes handicapées une marque de 
qualité et valoriser le travail des partenaires adhérents qui partagent notre 
ambition.

Nos valeurs : Engagement – Respect – Convivialité – Dialogue – Sécurité – Confort.

Le CNLTA travaille au quotidien à l’amélioration du secteur d’activité des 
vacances pour personnes en situation de handicap et collabore étroitement 
avec les ministères et autres services de l’Etat.

Choisir un Organisme de Vacances Adaptées membre du CNLTA, c’est un 
engagement sur :

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

Pour les vacanciers et leurs représentants, le CNLTA préconise : 
Une inscription sincère et objective pour que la personne soit orientée sur 
un séjour lui correspondant ;

De privilégier le partenariat avec l’organisme de vacances.

Le CNLTA, un engagement quotidien au service des vacanciers.
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    inancements et Partenariats P     our des vacances réussies...

Étude du dossier d’inscription
Pour une préparation optimale de nos séjours, nous devons disposer du dossier d’inscription le plus rapidement possible, complété par vos soins. Il doit être intégralement rempli et signé. Cela permet une validation par nos services (projet de séjour adapté au vacancier inscrit) ainsi qu’une prise d’informations pour la préparation du séjour par l’équipe d’animation. Nous nous réservons le droit de vous contacter si les informations fournies sont insuffisantes ou si le séjour n’est pas adapté. Une solution de remplacement vous est alors proposée.

Dossier voyage 
15 jours avant le début du séjour (si dossier complet 
et frais de séjours soldés), vous recevez le dossier 
voyage avec la convocation au départ et au retour, 
la fiche trousseau, la lettre aux vacanciers, les 
infos pratiques, deux portes-étiquettes bagages, 
l’enveloppe-navette pour le transport, la fiche 
sanitaire de liaison, deux piluliers "One Day" pour 

les médicaments des jours de départ et retour, un porte-monnaie personnalisable pour l’argent personnel et un sac bleu pour ranger les piluliers prévus pour la durée du séjour..

Préparation des traitements médicamenteux éventuels : La loi autorise nos équipes encadrantes à distribuer les traitements dans la mesure où ils sont préparés antérieurement par un personnel médical habilité ou par la famille. De fait, nous vous demandons de fournir les traitements pour la durée totale du séjour, dans des piluliers semainiers marqués au nom du vacancier, avec l’ordonnance correspondante. Le tout rangé dans la valise et mis dans le sac bleu fourni par nos soins.
En cas de nécessité d’actes infirmiers durant le séjour, veuillez-vous reporter au dossier d’inscription et nous tenir informés via la fiche sanitaire de liaison envoyée dans le dossier voyage.

Pochette de voyage pour le départ 
Lors de l’accueil sur la ville de départ, le responsable du convoyage compose pour chaque vacancier une pochette de voyage contenant "l’enveloppe-navette" et les 2 piluliers EEDF "One day" (si traitement médical). C’est aussi le moment de transmettre les dernières infos importantes.
Pour vous joindre : 
Dans la partie administrative du dossier, il vous est demandé de remplir avec soin les différents contacts. Ces numéros de téléphones d’urgence nous sont indispensables afin de pouvoir joindre un interlocuteur connaissant le vacancier et sa situation, en capacité de prendre des décisions si nécessaire.
Pour joindre le séjour : coordination des séjours Un numéro de téléphone pour joindre le séjour vous est transmis sur la convocation au départ et sur la lettre de l’équipe. Vous pouvez appeler tous les jours de 18 à 20 h 00, avec modération. Durant les séjours, notre standard téléphonique est ouvert aux heures de 

bureaux. En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur notre boite vocale ou par mail : contact-chalon@eedf.asso.fr
Suivi argent personnel 
Ce suivi est assuré par l’équipe d’animation au moyen d’une fiche de dépenses accompagnée des tickets de caisse. Ces documents sont à votre disposition sur simple demande à la suite du séjour.
Gestion du Linge
Le marquage du linge est indispensable (étiquette cousue) afin d’éviter les pertes et pour faciliter son rangement après le nettoyage et lors de la préparation de la valise la veille du départ. 
Pensez à ajouter les effets personnels importants pour le vacancier.
Important :   Prévoir 2 bagages maximum par personne (bagage à main compris). 
Le linge et effets personnels perdus sont retournés par colis dans la mesure où le propriétaire est identifiable.En cas de linge manquant au retour du vacancier, adresser une réclamation écrite sous 30 jours par mail ou courrier.

Compte-Rendu d’Observation
Vous recevrez dans le mois qui suit le retour, les observations de l’équipe d’animation du séjour sur le vacancier inscrit. Ce compte-rendu reprend les différentes étapes du séjour, de la vie quotidienne aux activités ; il permet également à nos services, d’évaluer si le séjour est adapté ou non pour une inscription future !

Photo souvenir 
Une photo du séjour 
est envoyée à 
chaque vacancier 
(non systématique 
pour les périodes non 
estivales).

Pendant le séjour

Après le séjour

...Des outils à votre service
Avant le séjour
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D   épart à proximité de chez vous
 Les pré-acheminements ou convoyages :

           (De la ville de départ/retour au lieu de rassemblement)

Quelle que soit la ville de départ/retour, l’étape à Chalon-sur-Saône, lieu de 
rassemblement de tous les séjours, est obligatoire (Sauf cas particulier précisé dans 
le descriptif du séjour).

INFORMATIONS IMPORTANTES :
  •  L’accompagnement est assuré par des animateurs qui ne sont pas obligatoirement 

ceux du séjour sur lequel est inscrit le vacancier.
  •  En fonction des effectifs, des adultes et mineurs peuvent voyager ensemble. 

Dans ce cas, une séparation physique est organisée dans le car. 
  •  Nous nous réservons le droit d’annuler le départ ou le retour d’une ville si le 

nombre de vacanciers est insuffisant (moins de 7). Dans ce cas nous vous aidons 
à trouver une solution.

  •  Le mode de transport peut varier en fonction des effectifs (autocar, train, 
minibus et voiture).

  •  Certaines villes de départ/retour peuvent augmenter considérablement le temps 
de voyage en fonction de la destination. A prendre en compte lors du choix du 
séjour.

  •  Aucune modification des lieux de rendez-vous prévus n’est possible dans 
un délai de 20 jours avant les départs.

  •  L’organisation et l’accompagnement du vacancier au point de rendez-vous 
reste sous la responsabilité de l’inscrivant jusqu’à la prise en charge par nos 
animateurs. De même pour le retour, du lieu de dépose au domicile du vacancier.

  •  Le service logistique se réserve la possibilité de vous contacter pour vous 
proposer un convoyage particulier afin de réduire des trajets trop longs.

 Lieu de rassemblement à Chalon/Saône :  
Pour assurer un cadre de confort et de sécurité à nos vacanciers, notre accueil dispose 
sur place de zones ombragées, chaises, toilettes sèches, rafraichissements, encas, 
services de secours et infirmier.

  Le voyage :
           (Du lieu de rassemblement au lieu du séjour)

Au départ du lieu de rassemblement à Chalon-sur-Saône, le voyage pour se rendre sur 
le séjour se fait pour la plupart en autocar ou en minibus. (Sauf cas particulier précisé 
dans le descriptif du séjour).

INFORMATIONS IMPORTANTES :
  •  L’accompagnement est assuré par les animateurs du séjour
  •  En fonction des effectifs, des adultes et mineurs peuvent voyager ensemble. 

Dans ce cas, une séparation physique est organisée dans le car. 
  •  Les pauses aménagées nécessaires au confort et au bien-être de nos voyageurs 

(pauses toilette, rafraichissement, restauration) peuvent justifier le temps de 
trajet jusqu’à la destination finale.

  •  Pour le retour du séjour : le départ du centre se fait généralement de nuit ou 
tôt le matin.

Voyage en Avion :
L’association est tributaire des compagnies aériennes qui prévoient une 
marge de 48 heures pour les départs et retours. Nous vous tenons informés 
des éventuels modifications et ajustements.
Accueil possible à l’hôtel de l’aéroport la veille du départ en fonction de 
l’organisation (nous contacter).
Pour les formalités administratives (passage des frontières), se reporter au 
descriptif des séjours. Adresser dès l’inscription la copie de la pièce d’identité du 
voyageur pour une transmission aux agences de voyage. 
(Carte identité ou passeport en cours de validité d’une durée minimum de 6 mois 
après la date de retour).
Séjour sans transport : accueil sur place en séjour  : 
Pour tous les séjours en France, un "accueil sur séjour" est possible le matin 
suivant le jour du départ et la veille du jour de retour (nous contacter).

DÉPARTS RETOURS

Dimanche 

28 juillet

2019

Mardi 

6 août

2019

Mercredi

 7 août

2019

Vendredi 

16 août

2019

GAP (05)

NICE (06)

TROYES (10)

MARSEILLE (13)

DIJON (21)

BESANCON (25)

VALENCE (26)

NÎMES (30)

MONTPELLIER (34)

GRENOBLE (38)

LONS-LE-SAUNIER (39)

ST ETIENNE (42)

EPERNAY (51)

ST DIZIER (52)

BIZE (52)

ST BLIN (52)

NANCY (54)

METZ (57)

VARENNES-VAUZELLES (58)

ISSOIRE (63)

STRASBOURG (67)

COLMAR (68)

LYON (69)

CHALON-SUR-SAÔNE (71)

ANNECY (71)

PARIS (75)

AVIGNON (84)

AUXERRE (89)

MENNECY (91)

SUR SÉJOUR

RDV sur le lieu
du séjour le

29 juillet 
entre

 9h et 12h

RDV sur le lieu
du séjour

entre
 9h et 12h 

RDV sur le lieu
du séjour

entre
 17h et 19h

RDV sur le lieu
 du séjour le

 15 août entre 
17h et 19h

   Villes de départs/retours proposés :
 ➥  Sans supplément de prix
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A partir de 7 inscrits à la même date, nous 
pouvons mettre en place un départ d’une 
autre ville ou d’un lieu spécifique sur 
demande. 
(Nous contacter)

VILLES

ET

DÉPARTEMENTS
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O   épart à proximité de chez vous    rganisez votre départ

Une charte d’engagement qualité est signée entre
notre service vacances et les sociétés de :

   Villes de départs et retours 
	 			 proposées sur tableau page 8

➤ Location de minibus et véhicules

Garantir	 et	 assurer	 la	 sécurité	 et	 le	
confort	 des	 personnes	 véhiculées	
dans	 nos	 séjours,	 et	 si	 précisé,	
acheminées	 depuis	 une	 ville	 de	
départ	 ou	 retour	 ou	 sur	 le	 lieu	 du	
séjour.	 Véhicules loués de moins 
de 4 ans, climatisés, équipés, version longue avec grand 
coffre, pneus neige pour l’hiver et vignette crit’air.

➤ Transports en autocars 

Afin	 d’assurer	 un	 meilleur	 accompagnement.,	 cette	
charte	répond	à	l’évolution	de	la	réglementation,	avec,	
entre-autre	les	aspects	liés	à	l’accueil	des	personnes,	le	
respect	 des	 horaires	 et	 les	 contraintes	 sécuritaires.	 Les	
voyages	s’effectuent	en	bus	grand	confort	garantissant	les	équipements	nécessaires	
au	bien-être	et	à	la	sécurité	de	nos	vacanciers	:
Toilettes en libre accès, climatisation en été, ceintures de sécurité et trousse 
de secours, grandes soutes pour les bagages, prise en compte du public 
transporté, pauses fréquentes et bouteilles d’eau à disposition.
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Suivant les destinations et les 
dates proposées, profitez des 
NAVETTES mises en place 
près du lieu de vacances ou 
rendez-vous directement sur 
le lieu de séjour.   

A noter :
- Le 28 juillet, d’autres départs sont possibles - voir 
tableau page 8.
- Le 17 août, nous nous chargeons du transport à la 
suite de votre 1er séjour.

Retrouvez le détail de ces séjours pages 28 et 29.

Formules
"Vacances près de chez moi" :
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Autonomie

Equipe / Groupe

Types de séjours

Transport

 Couples
et Restauration

AUTONOMIE

RÉDUITE

AUTONOMIE

MOYENNE

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

Hébergement dans un centre,
un gîte ou une maison familiale, en chambre.

RÉDUITE : Personne nécessitant une aide effective dans 
les actes de la vie quotidienne (habillement, toilette, repas...) 
présentant éventuellement quelques problèmes moteurs 
(marche avec l’aide “ponctuelle” d’un tiers par exemple). 
Accompagnement et encadrement important. 

MOYENNE : Personne nécessitant un soutien pour les 
actes de la vie quotidienne (habillement, toilette, repas...) et un 
accompagnement actif dans différents domaines.

BONNE : Personne très autonome dans tous les actes de la vie 
quotidienne (habillement, toilette, repas...) apte physiquement 
aux types d’activités proposées et nécessitant à l’occasion un 
léger suivi.

TRÈS BONNE : Personne très autonome dans tous les 
actes de la vie quotidienne (habillement, toilette, repas...) apte 
physiquement aux types d’activités proposées et particulièrement 
intéressée par les destinations proposées. 

Hébergement en mobil-home ou chalet équipés 
de tout le confort nécessaire.

Accueil possible en couple.

Hébergement sous tente familiale de 3 à 4 places,
équipée de lits (sauf séjours à l’étranger).

Séjour itinérant. Hébergement
en fonction des étapes.

Présence d’un cuisinier ou de personnel
supplémentaire en charge de la conception
et de la préparation des repas.

Participation possible à la confection des repas,
avec l’équipe d’animation.

Séjour

à la campagne

Séjour 

à la mer

Séjour 

à la montagne

*** *

Vacanciers

18

1h

Dép
ar

t  C
ha

lon
/S

Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

Hébergements

Les vacanciers vivront en groupe 
de vie, permettant au mieux 
l'homogénéité d'âge et d'autonomie. 
Chaque groupe a son équipe pour la 
durée du séjour.

Le nombre d'animateurs indiqué sera 
divisé par le nombre de groupe.
L'équipe est constituée par le directeur et 
validée par l'organisateur (équilibre des 
compétences).

La direction du séjour est confiée 
à une personne nommée par 
l'organisateur. Un directeur adjoint 
peut être nécessaire ainsi qu'un 
adjoint d'intendance selon la nature 
du projet.Animation

10

Direction

1

en avion en bateau en bus en mini-bus en voiture

Estimation du temps
de voyage

 S   e comprendre
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• Doulaincourt

• Séjours ADULTES

• Séjours MINEURS

• Brouvellieures

• Cornimont

• Nantilly

• Arc-sous-Cicon
• Prémanon

Etang-sur-Arroux • 

• Le Pal

• Vulcania

 • 

 • La Planche 

St-André-le-Gaz • 

• Bagé-le-Châtel
• BonneSte Consorce • 

• Sallanches

• Arêches-Beaufort
• Alpe du Grand Serre

Valloire • 

• Chalencon

• La Ferme aux Crocodiles

   Aqualand

• Sainte-Maxime

• 
St Jeannet • 

OK Corral • 

La Rouvière • 
Alzon • 

• Bécours

Toreilles • 

Argelès-sur-Mer • 

• 

• 

Sri Lanka

Espagne Italie

• 
• 

• 

Portugal

Irlande

Walibi • 
La Bourboule

Walibi

Aqualand

Isle-sur-
la-Sorgue

La Rosière • 

Thurins • 

• Chamrousse

Itinérance

• Fest-Noz

• Chalon-sur-Saône
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etrouvez nos séjours R
SÉJOURS ITINÉRANTS pour les adultes  Pages 15 à 16
 Sur la route des Fest-Noz ou celle des Parcs d’attractions.
VACANCES PRÈS DE CHEZ MOI  Pages 28 à 29
 • Partez à proximité de votre lieu de résidence
   pour une ou plusieurs semaines.
 • Ou prolongez vos vacances en post-camps.
SÉJOUR ÉQUITATION ITINÉRANT pour les jeunes  Page 36
 Au rythme du cheval sur les routes de l’Anjou.
SÉJOUR SOUS TENTES EN AUVERGNE  Page 38
 Pour les jeunes porteurs de troubles du comportement.
SÉJOURS 100 % EN INCLUSION pour les ados  Page 32
 En Savoie, proposé par le centre EEDF de VALLOIRE.

Nos séjours adultes
en France
Partez 8, 10, 14 ou 20 jours
du 28/07 au 24/08/2019

Pages 15 à 29

Nos séjours adultes
à l'étranger
Partez 20 jours
du 28/07 au 16/08/2019

Pages 13 à 15

Nos séjours mineurs
en France
Partez 8, 10 ou 20 jours
du 28/07 au 24/08/2019

Pages 33 à 38

Nos nouveaux projets
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À PARTIR

DE 18 ANS
AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

&

GROUPE

22Vacanciers

TARIF

1670 €
+ Adhésion annuelle 56 €

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

6h

Dép
ar

t  O
rlé

an
s

Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animateurs             Directeur

x3

À PARTIR

DE 18 ANS
AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

&

GROUPE

22Vacanciers

TARIF

1670 €

VÉHICULE SUR PLACE :

Bordeaux

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

6h

Dép
ar

t  O
rlé

an
s

Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animateurs             Directeur

x3
Au pays des Éléphants 
 Aventures

Irlande Sauvage
 Itinérant étranger

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

15Vacanciers

TARIF

3 250 €
+ Adhésion annuelle 20 €

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

2h

Dép
ar

t C
ha

lon
/S

Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

2

À PARTIR

DE 18 ANS

 

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

GROUPE

9Vacanciers

TARIF

3 995 €
+ Adhésion annuelle 20 €

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

15h

Dép
ar

t  C
ha

lon
/S

Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

2

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

Du 28 juillet au 16 août 2019

Du 28 juillet au 16 août 2019

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

1

1

Sri Lanka
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*** *
*** *

*** *

*** *

Situation :
Séjour itinérant en minibus sur la route circulaire 
(1500 km) à la découverte de l’Irlande.

Le projet  (proposé par patrick GUERTAULT)
Pour notre séjour "entre amis", le groupe met 
le cap vers l’Irlande et ses nombreux paysages 
spectaculaires.

•  Les rochers basaltiques de la Chaussée 
des Géants. 

•  Les Connemara et leurs paysages 
particuliers.

•  Les falaises abruptes des Mohers.
•  Visites d’abbayes en ruine ou rénovées 

témoignages du passé irlandais. 
  

Situation :
Itinérant à travers le sud du Sri Lanka, en Asie, entre 
Colombo, Kandy et Galle.

Petite île au sud de l’Inde, située entre la mer des 
Laquedives et le golfe du Bengale, le Sri Lanka vous 
ouvre ses portes et ses trésors pour des vacances 
dépaysantes et enrichissantes.

•  Visite du Temple de la Dent, à Kandy.
•  Ferme aux tortues de mer, à Galle.  

Formalités 
Passeport et Visa originaux en cours de validité.
Vaccinations recommandées pour votre voyage au 
Sri Lanka : 
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-
son-voyage/sri-lanka

Formalités 
Passeport ou carte d’identité original en cours de 
validité.
Carte d’assurance maladie européenne.

En      de ces activités 
Ce séjour est conçu pour être évolutif selon les 
attentes et souhaits des vacanciers, sur la base 
préparée par l’équipe d’animation.
-  Randonnées, temps libres et détente.
-  Visites patrimoine, marchés gourmands et 
gastronomie locale.

-  Activités/soirées festives proposées sur place par 
l’équipe d’animation.

Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Couchages en auberges de jeunesse en chambres 
de 4 à 8 personnes.
Changement de lieux d’hébergements tous les 
3 jours. A noter la température moyenne en août 
entre 13 ° et 20 °.

En      de ces activités
-  Visite des cités anciennes 
-  Découverte d’une plantation de thé
-  Marchés colorés et épicés typiques
-  Randonnées, baignades sur les plages 
sablonneuses, temps libres et détente.

-  Visites patrimoine, sorties restaurants, bars et 
shopping.

-  Marchés gourmands et gastronomie locale.
-  Activités et soirées festives proposées sur place 
par l’équipe d’animation.

Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Auberge de jeunesse et/ou hôtel confort. Couchage 
en chambres de 3 à 6 personnes.

SÉJOUR RÉSERVÉ
AU GROUPE

« ENTRE AMIS » 
(fermé à la vente)

(Transports 
publics

ou privés)

Irlande

(Paris
CDG)

(Paris
CDG)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

+



Du 28 juillet au 16 août 2019  

Beijos de Portugal
 Nature et patrimoine

Hola Catalunya
 Découvertes

Situation : 
A Lavos (Portugal) à 60 km de Coimbre et 140 km 
de Porto. 

Le projet
A la recherche d’un séjour qui rime avec détente, 
plages, dépaysement et somptueux paysages 
portugais ?
La villa Bisou est faite pour vous !

•  Visite et découverte de Porto et Lisbonne.
•  Parc biologique de la "Serra da Lousa".

Formalités 
Passeport ou carte d’identité original en  cours de 
validité.
Carte d'assurance maladie européenne.

Situation : 
A Palafolls (Espagne), à 60 km de Barcelone et 40 
km de Girone.

Le projet
La Costa Brava a de nombreux atouts pour vous 
séduire. Ses criques paradisiaques, ses charmantes 
villes et ses parcs naturels. Cette partie de la côte 
catalane est la destination parfaite pour une 
escapade de rêve. Vacances espagnoles …. Détente, 
divertissements et découverte garantis !

•  Parc aquatique et d’attractions de 
Marineland à Palafolls.

•  Découverte de Barcelone, la Sagrada 
Familia et les Las Ramblas.

En      de ces activités en petites unités
 -  Visite du Portugal miniature de Coimbra "Portugal 

dos Pequenitos".
 -  Visite des Salines de Figueira da Foz.
 -  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
 -  Visites patrimoine, sorties restaurants, bars et 

shopping.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement :
Villa "Bisou" à proximité des plages. Couchages en 
chambres de 2 à 3 personnes, salon TV, baby-foot, 
billard et piscine privée chauffée.
(Photo villa ci-dessus).

Formalités 
Passeport ou carte d’identité original en cours de 
validité.  Carte d'assurance maladie européenne.

En      de ces activités en petites unités 
-  Vue imprenable depuis le Castillo de Palaffols.
-  Journées détente et baignades à la playa de Lloret 
del Mare ou de Blanes.

-  Balades dans les jardins surprenants de Ste Clotilde.
-  Visites patrimoine, sorties restaurants, bars et 
shopping.

-  Marchés gourmands et gastronomie locale.
-  Activités et soirées festives proposées sur place 
par l’équipe d’animation.

Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement :
Villa Masia spacieuse du XVIe siècle. Chambres de 2 
à 3 perrsonnes. Salles de bain, salon, cuisine, grand 
parc, piscine. (Photo villa ci-dessus).

Du 28 juillet au 16 août 2019  
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À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

14Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

10h

Dépa
rt 

 Ch
alo

n/S

Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

3 1

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

TARIF

2 795 €
+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

14Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

2h30

Dép
ar

t  C
ha

lon
/S

Arrivée  lieu  de  séjour              

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

3 1

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

TARIF

  3 095 €
+ Adhésion annuelle 20 €

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

AUTONOMIE

BONNE

AUTONOMIE

BONNE
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*** *

*** *
Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Espagne
Palafolls

Portugal
Lavos

(Paris
Orly)



Du 28 juillet au 16 août 2019  

Du 28 juillet au 16 août 2019  

Du 28 juillet au 16 août 2019  

La Dolce Vita
 Culture et Gastronomie

Bretagne Insolite
 Itinérant  festivals

Situation : 
A Bergame, (Italie) à 45 km de Milan et 50 km de 
Brescia.

Le projet
Profitez de vos vacances à l’italienne où, à peine 
arrivés, un air de Dolce Vita vous enchante.  
Les villages typiques, la beauté des paysages 
montagneux de la Lombardie et la gentillesse des 
italiens vous séduisent assurément. Un séjour tout 
en émotion !

•  Visite des fameux thermes de San 
Pellegrino au cœur des montagnes des 
Alpes.

•  Une journée au lac d’Iseo en bateau avec 
vue sur le village de Lovere.

Situation : 
Séjour itinérant. Quatre étapes sont prévues en 
fonction des dates des festivals.

Le projet (proposé par Elena REBATET)
Un beau projet de voyage itinérant pour assister 
aux Fest-Noz. Le Fest-Noz est l’une des fêtes les plus 
célèbres de Bretagne et signifie fêtes de nuit. Partez 
à la découverte de la beauté des côtes bretonnes et 
de ces merveilleuses plages ! 

•  Participation aux Fest-Noz : bagad, danses 
et gastronomie traditionnelles. 

•  Un c i rcu it  de  canoë-kayak ou 
d'accrobranche sur l'une des étapes de 
l'itinérance.

Formalités 
Passeport ou carte d’identité original en cours de 
validité.  Carte d'assurance maladie européenne.

En      de ces activités en petites unités 
-  Dîner dans un restaurant romantique.
-  Pause culturelle à Clusone, petit village montagnard.
-  Découverte de la cité médiévale de Bergame, son 
centre historique, son musée, sa basilique.

-  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
-  Visites patrimoine, sorties, bars et shopping.
-  Marchés gourmands et gastronomie locale.
-  Activités et soirées festives proposées sur place 
par l’équipe d’animation.

Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement :
Villa de "Hura", maison spacieuse, climatisée. 
Chambres de 2 à 3 personnes avec salles de  bain, 
salon, cuisine, espace détente, terrasse, terrain de 
2000 m2. (Photo villa ci-dessus). 

Formalités 
Pour la pratique du canoë-kayak : brevet de natation 
et certificat médical de non contre-indication.

En      de ces activités en petites unités 
-  Soirées crêpes party.
-  Farniente sur les plages de sable fin.
-  Découverte de la culture bretonne : menhirs, 
dolmens, légendes et chansons bretonnes…

-  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
-  Visites patrimoine, sorties restaurants et bars.
-  Marchés gourmands et gastronomie locale, shopping.
-  Activités et soirées festives proposées sur place 
par l’équipe d’animation.

Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement :
Les étapes permettent de parcourir la Bretagne. 
Les nuits s’organisent en camping sous tentes ou 
en hébergements insolites. 

Du 28 juillet au 16 août 2019  
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À PARTIR

DE 18 ANS

 

GROUPE

14Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

8h

Dépa
rt 

 Ch
alo

n/S

Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

3 1

TARIF

2 895 €
+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

14Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

10h

Dép
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t  C
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lon
/S

Arrivée  lieu  de  séjour              

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

3 1

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

TARIF

  2 295 €
+ Adhésion annuelle 20 €

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

AUTONOMIE

BONNE
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*** *

*** *

AUTONOMIE

BONNE

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Italie
Bergame

Bretagne



Let's go !  
Parcs d'attractions

Du 28 juillet au 16 août 2019  

Au Son des Cigales
Découvertes

Du 28 juillet au 16 août 2019
SPÉCIAL

18/30 ANS

GROUPE

14Vacanciers

TARIF

2 295 €
+ Adhésion annuelle 20€

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

3

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

4h

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

1

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

6h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

3

La Rouvière
(30)

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

1
16Vacanciers

Situation :
Séjour itinérant en Isère, Bouches-du-Rhône, Var 
et Drôme. 

Le projet
Sensations et amusements garantis pour des 
vacances entre jeunes adultes à la découverte de 
différents parcs d’attractions.  

• Parc WALIBY RHONE-ALPES (38)
• Parc OK CORRAL (13)
• AQUALAND de Sainte-Maxime (83)
• LA FERME AUX CROCODILES (26).

Formalités 
Pour les manèges à sensations, certificat médical 
de non contre-indication exigé.

En      de ces activités en petites unités 
  -  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
  -  Visites patrimoine, sorties restaurants, bars et 

shopping.
  -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
  -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Hébergement en camping et couchage sous tentes 
de 2 à 3 personnes équipées de matelas de camping.
Du 28 au 31/07 : La Tour du Pin (38)
Du 31/07 au 06/08 : Bandol/La Ciotat (13)
Du 06 au 12/08 : Sainte-Maxime (83)
Du 12 au 16/08 : Montélimar (26).

Situation :
A La Rouvière (Gard) à 16 km de Nîmes et 20 km d’Uzès.

Le projet
Venez vous ressourcer aux portes de la Provence 
et de la Camargue.
La douceur de vivre du Gard vous invite à la 
découverte, à la détente et à la sérénité.

• Un circuit de canoé-kayak à la demi-
journée aux abords du Pont du Gard pour 
débutants ou confirmés.
• Visite au seaquarium du Grau du Roi :
otaries, phoques, requins, poissons 
tropicaux… .

Formalités 
Pour la pratique du canoë-kayak : brevet de natation 
et certificat médical de non contre-indication 
exigés.

En      de ces activités en petites unités 
-  Journées à Nîmes et Aigues-Mortes.
-  Visite guidée de la Grotte de la Salamandre à 
Méjannes-le-Clap.  

-  Balade à bord du train à vapeur des Cévennes.
-  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
-  Visites patrimoine, sorties restaurants, bars et 
shopping.

-  Marchés gourmands et gastronomie locale.
-  Activités et soirées festives proposées sur place 
par l’équipe d’animation.

Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Gîte en pierre "Le Mas d’Yvette". Chambres de 2 
à 3 personnes en plusieurs petits appartements 
autonomes. Sanitaires avec douches à l’italienne 
ou baignoire, salle d’activités, jardin, terrasse 
ombragée, piscine privée. (Photo gîte ci-dessus).
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Drôme
(26)

Isere (38)

Var
(83)

AUTONOMIE

BONNE

Bouches-
du- Rhone

(13)

TARIF

  2 695 €
+ Adhésion annuelle 20 €

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)



Du 28 juillet au 16 août 2019

Baie des Anges
 Plages et Patrimoine

À PARTIR

DE 18 ANS
AUTONOMIE

TRÉS BONNE

GROUPE

14Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

8h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

3

Du 28 juillet au 16 août 2019

Les pieds dans l'eau 
Plages et Sensations

Du 28 juillet au 16 août 2019  

St Jeannet
(06)

1

Du 28 juillet au 16 août 2019

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

16Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

8h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

Animation             Adjoint Direction

3 11
Commune

avec
"Flots Bleus"

Situation :
A Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes), à 25 km de Nice, 
40 km de Cannes et à 70 km de San Remo.

Le projet
Saint-Jeannet, petit village provençal, vous invite 
à la douceur de son climat méditerranéen. Venez 
profiter de cet environnement plein de charme pour 
des vacances réussies.  

•  Escapade au parc d’attractions, 
aquatique et animalier Marineland 
d’Antibes.

•  Découverte de San Remo : sa plage Tre 
Ponti, son jardin Villa Ormond et ses ruines 
anciennes. L’occasion de déguster le fameux 
"Gelato".

Formalités 
Carte d’identité ou passeport original en cours de validité 
obligatoire pour les visites en Italie et Monaco.
En      de ces activités en petites unités
  -  Une journée à Monaco, le Rocher, son musée   

océanographique, son palais princier.
  -  Rencontre avec les loups au Parc Alpha de St-

Martin Vésubie.
  -  Découverte de la région des Baous, riche en patrimoine.
  -  Excursions à Cannes et Nice.
  -  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
  -  Visites patrimoine, sorties restaurants, bars et shopping.
  -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
  -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.
Hébergement : 
Gîte "des Baous", type maison provençale. 
Chambres de 2 à 5 personnes situées à l’étage, salle 
TV, terrasse et coin barbecue (photo gîte ci-dessus).

Situation :
A Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) à 20 km de 
Perpignan et 30 km de la frontière espagnole. 

Le projet
Envie de soleil, de farniente et de détente ? Venez 
découvrir un aperçu de la douceur de vivre sur la 
côte Vermeille, aux portes de l’Espagne.

•  Une demi-journée au Parc Aventures 
d'Argelès-sur-Mer : au choix, parcours 
accrobranche ou canyoning. 

•  Une demi-journée au charme de la 
croisière littorale commentée, le long de 
la côte Catalane.

Formalités 
Pour la pratique du canyoning : brevet de natation et 
certificat médical de non contre-indication exigés.
Carte d’identité ou passeport original en cours de 
validité obligatoire pour l’excursion en Espagne.

En      de ces activités en petites unités 
-  Fête Foraine du Luna Park, ses 40 attractions et ses 
animations (carnaval et feu d’artifice). 

-  Visite de la Ferme de découverte Saint-André.
-  Découverte des orgues d’Ille-sur-Têt.
-  Une journée à Figueras (Espagne) : découverte du 
musée Dali et du château de Saint-Ferran.

-  Randonnées, baignades, temps libres (détente).
-  Visites patrimoine, sorties restaurants, bars et 
shopping.

-  Marchés gourmands et gastronomie locale.
-  Activités et soirées festives proposées sur place 
par l’équipe d’animation.

Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Camping*** "Sol y Mar" avec espace aquatique, 
animations, bar. Mobil home 5-6 personnes 
entièrement équipé - 3 chambres. Plage à 800 m.
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Argelès-sur-Mer 
(66)
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TARIF

  2 695 €
+ Adhésion annuelle 20 €

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

TARIF

  2 695 €
+ Adhésion annuelle 20 €

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

(Transports 
locaux)+



Break Altitude
    Montagne et  Equitation

Couleur Provençale 
            Grands Espaces et Gastronomie

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

21Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

4h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

Chamrousse
(38) 

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

TARIF

2 395 € 20 jours

1 445 € 10 jours

+ Adhésion annuelle 20€

Situation : 
A Chamrousse (Isère) à 35 km de Grenoble et 80 km 
de Chambéry.

Le projet
Envie d’un bol d'air pur ! Cette destination au cœur 
de la nature iséroise vous offre toute une gamme 
d’activités de plein air.

•  Une demi-journée d'éco-balade avec 
l'association "Belledonne en marche" : 
immersion dans le monde des chamois et 
des marmottes.

•  2 à 3 séances au centre équestre poney 
cheval nature : approche de l'animal, 
pansages, promenades au pas.

En      de ces activités en petites unités 
 - Farniente au Lac naturel de Laffrey.
 -  Visite à la Ferme du Mas des Mais avec ses vaches 

Highland et Aubrac. 
 -  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
 -  Visites patrimoine, sorties restaurants, bars et 

shopping.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement :
Chalet familial "Le Belledonne" avec chambres de 2 
à 4 personnes et salles de bain privatives.
Salle de restauration. Salon-bar et salle d’activités. 
(Photo chalet ci-dessus).

Situation : 
A L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), entre Cavaillon et 
Carpentras, à 25 km d’Avignon.

Le projet
Des vacances inoubliables vous attendent dans 
cette petite ville du sud, surnommée la "Venise 
Provençale". Ambiance et animations assurées ! 

•  Une journée découverte au Colorado 
Provencal de Lustrel. 

•  Visite gourmande de la Confiserie du 
Mont Ventoux à Carpentras.

En      de ces activités en petites unités
 -  Une journée à Avignon. 
 -  Visite du Jardin remarquable Couleur Garance de 

Lauris. 
 -  Visite de l’abbaye Notre-Dame de Sénanque à 

Gordes.
 -  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
 -  Visites patrimoine, sorties restaurants, bars et 

shopping.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement :
Camping*** "la Sorguette". Bungalows tout confort. 
Chambres de 1 à 2 personnes. Infrastructures 
sportives. Accès à la rivière.

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

18Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

5h

              
  Dép
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t  C
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/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

5

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

L’Isle-sur-la- 
Sorgue  (84)

1 
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(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

TARIF

2 695 € 20 jours

1 595 € 10 jours

+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Animation             Adjoint Direction

5 11
Commune

 avec
"Vert Horizon"

ÉQUIPE

(Transports 
locaux)+



Du 28 juillet au 16 août 2019

Du 28 juillet au 16 août 2019
ou du 28 juillet au 24 août 2019

Vie de Château
Nature et Spa

Flots Bleus
Plages et Détente  

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

14Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

2h30

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

4

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

16Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

8h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

Nantilly
(70)

AUTONOMIE

BONNE

AUTONOMIE

BONNE

1

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

Argelès-sur-Mer 
(66)

Situation : 
A Nantilly (Haute-Saône) à 10 km de Gray, 47 km de 
Dijon et 44 km de Besançon.

Le projet
Besoin de détente et relaxation ? 
Venez vous ressourcer et profiter, le temps de vos 
vacances, d’un cadre exceptionnel au cœur du parc 
du Château de Nantilly !

•  Séance thalasso : accès privatif au Spa le 
temps d’un après-midi pour un hammam, 
jacuzzi, sauna.

•  Une soirée piano avec repas dans le 
restaurant gastronomique.

En      de ces activités en petites unités
 -  Visite des villes de Besançon, de Gray et de Dijon.
 -  Balades nature au cœur du parc du Château de 

Nantilly. 
 -  Parcours mini-Golf et ping-pong.
 -  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
 -  Visites patrimoine, sorties, bars et shopping.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement :
Gîte "La résidence des Roses". Chambres de 1 ou 2 
personnes à l’étage avec salles de bain privatives. 
Salon TV, internet, wifi, terrasse et parc arboré. 
(Photo gîte ci-dessus). 

Situation : 
A Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) à 20 km de 
Perpignan et 30 km de la frontière espagnole. 

Le projet
Envie de soleil, de farniente et de détente ? Venez 
découvrir un aperçu de la douceur de vivre sur la 
côte Vermeille, aux portes de l’Espagne.

•  Une demi-journée au charme de la 
croisière littorale commentée, le long de 
la côte Catalane.

•  Une demi-journée au parc zoologique et 
botanique "La vallée des tortues".

Formalités 
Carte d’identité ou passeport original en cours de 
validité obligatoire pour l’excursion en Espagne.

En      de ces activités en petites unités
 -  Fête Foraine du Luna Park, ses 40 attractions et ses 

animations (carnaval et feu d’artifice). 
 -  Visite de la Ferme de découverte Saint-André.
 -  Découverte des orgues d’Ille-sur-Têt.
 -  Une journée à Figueras (Espagne) : découverte du 

musée Dali et du château de Saint-Ferran.
 -  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
 -  Visite, sorties restaurants, bars et shopping.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement :
Camping*** "Sol y Mar" avec espace aquatique, 
animations, bar. Mobil home 5-6 places entièrement 
équipé - 3 chambres. Plage à 800 m. 
(Photo ci-dessus).
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TARIF

  2 695 €
+ Adhésion annuelle 20 €

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

(Transports 
locaux)

TARIF

2 395 € 20 jours

3 195 € 28 jours

+ Adhésion annuelle 20€

ÉQUIPE

Animation             Adjoint Direction

4 11
Commune

avec "Pieds 
dans l'eau"

+



Du 28 juillet au 16 août 2019

Bienvenue à la Ferme
 Nature et Ferme

Vacances au Vert
 Nature et Ferme

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019  

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

16Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

5h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

Brouvelieures
(88)

Situation : 
A Arc-sous-Cicon (Doubs) à 10 km de Pontarlier et 
42 km de Besançon. 

Le projet
Au cœur du Massif du Jura, dans la douceur de ses 
paysages, participez aux activités de soins aux 
animaux et à la fabrication de fromage et profitez 
de l’espace bien-être !

•  Activités quotidiennes à la ferme pédagogique 
et soins au animaux. Découverte de l'élevage.

•  Un repas familial typiquement franc-
comtois, préparé avec les produits de la ferme.

Formalités 
Carte d’identité ou passeport original en cours de validité 
obligatoire pour l’excursion en Suisse. Certificat médical 
de non contre-indication à la pratique du spa, bain à 
remous et sauna exigé.

Situation : 
A Brouvelieures (Vosges) à 26 km de Gérardmer et 
28 km d’Epinal. 

Le projet
Amoureux des paysages bordés de forêts de sapins, 
n’attendez plus : les Vosges vous offrent une nature 
verdoyante et un grand bol d’air pur pour des 
vacances réussies. 

•  Rencontre avec le macaque de barbarie à la 
forêt des singes.

•  Découverte des rapaces à la volerie des aigles.

En      de ces activités en petites unités
 -  Visite en Suisse au lac de Neuchâtel et de la ville de 

La Chaux de Fonds. 
 -  Visite de la ville Besançon.
 -  Découverte du Tuyé du Papy Gaby à Gilley.
 -  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
 -  Visites patrimoine, sorties restaurants, bars et shopping.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Gîte du Bésongey "La ferme du petit pâturage". 
Chambres de 1 à 3 personnes avec sanitaires 
privatifs. Chambre possible pour un couple au RDC. 
Salle à manger, salon, espace bien-être (bain à 
remous, spa et sauna), terrasse et jardin.
(Photo gîte ci-dessus).

En      de ces activités en petites unités 
 -  Découverte des cascades de Tendon.
 -  Confiserie géromoise, visite commentée de la 

fabrication et dégustation.
 -  Balades dans un des merveilleux parcs et jardins 

des environs.
 -  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
 -  Visites, sorties restaurants, bars et shopping.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Gîte de France "Les Hauts Jardins", vaste demeure. 
Chambres de 2 à 3 personnes, salle à manger, cuisine 
ouverte, salles de bain, terrasse, grand jardin et 
jacuzzi à disposition. (Photo structure ci-dessus).
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VÉHICULE SUR PLACE :
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Arc-sous-Cicon
(25) 
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TARIF

  2 495 €
+ Adhésion annuelle 20 €

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

TARIF

2 495 € 20 jours

1 495 € 10 jours

+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)
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Animation             Direction
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AUTONOMIE

BONNE

AUTONOMIE

MOYENNE



Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019Du 28 juillet au 16 août 2019

Bouchons Lyonnais
Détente et Patrimoine

À PARTIR

DE 40 ANS

GROUPE

12Vacanciers
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Du 28 juillet au 16 août 2019    

Portes du Soleil 
 Découvertes

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

18Vacanciers
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Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019  

AUTONOMIE

BONNE

AUTONOMIE

BONNE

Thurins 
(69)

1

2

Situation : 
A Thurins (Rhône) à 35 km de Lyon.

Le projet
Vacances au vert, escapades citadines ou 
découvertes gastronomiques ?
Ce séjour, en plein cœur du Pays Lyonnais, répond à 
toutes vos envies !

•  Excursion à la journée à Lyon (parc de 
la Tête d'Or, grands magasins, Basilique 
Notre Dame de Fourvière, restaurant 
"bouchons lyonnais".

•  Excursion à la journée au zoo de Saint-
Martin-la-Plaine.

En      de ces activités en petites unités
 -  Mini World Lyon, parc de miniatures animées.
 -  Visite de l’aquarium de Lyon – La Mulatière.
 -  Soirée Bowling ou cinéma.
 -  Balades, baignades, instants détente et shopping.
 -  Découvertes culturelles, sorties restaurants, bars.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement :
Gîte de France 3 épis "Albaydo", label ECO Tourisme 
situé à 700 m d’altitude.  Salle à manger, salon, 
chambres de 2 à 4 personnes, salle de jeux (ping-
pong, baby-foot), terrasse, barbecue, terrain de 
pétanque et jardin. (Photo gîte ci-dessus).

Situation : 
A Alzon (Gard) à 50 km de Millau et 80 km de 
Montpellier. 

Le projet
Dans ce territoire sauvage situé entre Causses 
et Cévennes ce séjour vous accueille pour des 
vacances d’été rafraichissantes et de pleine nature !

•  Une demi-journée au reptilarium du 
Larzac : crocodiles, iguanes, caméléons, 
tortues… découvrez la vie secrète des 
reptiles !

•  Une journée de grand espaces au cirque 
de Navacelles, site grandiose classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Voyage en funiculaire dans la Grotte des 

Demoiselles.
 -  Visite de la ferme pédagogique de Prignolles.
 -  A vélo-rail ou en train, parcourez le Larzac.
 -  Balades, baignades, instants détente et shopping.
 -  Découvertes culturelles, sorties restaurants, bars.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Gîte "Le Colombier" 3 épis. Chambres de 1 à 3 
personnes, salon avec TV, coin lecture, salle de 
détente, bar, billard, wifi. Jardin ombragé clos, 
barbecue, tennis de table, terrain de pétanque. 
(Photo gîte ci-dessus).

AUTONOMIE

MOYENNE

AUTONOMIE

MOYENNE

Alzon
(30)
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TARIF

  2 495 €
+ Adhésion annuelle 20 €

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

TARIF

2 495 € 20 jours

1 495 € 10 jours
+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)



Du 28 juillet au 16 août 2019
ou du 28 juillet au 24 août 2019

Du 28 juillet au 16 août 2019

Ardèch'sh   w
 Nature et Spectacle

Vert Horizon 
Montagne et Equitation

Situation : 
A Chalencon (Ardèche) à 30 km de Valence.

Le projet
Dans ce village pittoresque, partez à la découverte 
de paysages d’exception dans la vallée verdoyante 
de l’Eyrieux.

• Ateliers d'expression avec l'artiste-
clown Pépette et préparation du spectacle 
annuel de la fête du village.
• Visite du jardin des trains ardéchois : 
maquette géante de 2800m2, avec gares, 
tunnels et rivières, parmi 900 bonsaïs, 
1000 figurines et reproductions des 
paysages ardéchois. 

En      de ces activités en petites unités
 -  Flânerie au jardin botanique l’Eden Parc.
 -  Une demi-journée à la Guinguette du Plana pour y 

pêcher et déguster votre propre truite ! 
 -  Détente à la Base Aquatique d’Eyrium.
 -  Découvertes culturelles, sorties restaurants, bars, 

shopping et balades.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Gîte "Les Blés d’Or". Chambres de 1 à 4 personnes 
avec sanitaires privatifs, salle d’activités, salle de 
détente, terrasse, jardin, ascenseur, wifi et salon TV. 
(Photo gîte ci-dessus).

Situation : 
A Chamrousse (Isère) à 35 km de Grenoble et 80 km 
de Chambéry.

Le projet
Envie d’un bol d'air pur ? Cette destination au cœur 
de la nature iséroise vous offre toute une gamme 
d’activités de plein air.

•  Une demi-journée d'éco-balade avec 
l'association "Belledonne en marche" : 
immersion dans le monde des chamois et 
des marmottes.

•  2 à 3 séances au centre équestre poney 
cheval nature : approche de l'animal, 
pansages, promenades au pas. 

En      de ces activités en petites unités 
 -  Flânerie au Domaine de Vizille.
 -  Détente, baignades  et farniente au Lac naturel 

de Laffrey.
 -  Goûter à la ferme de Loutas.
 -  Découvertes culturelles, sorties restaurants, bars, 

shopping et balades.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Chalet "Les Alpages" et sa magnifique terrasse 
d’été. Chambres de 2 à 4 personnes avec salles 
de bain privatives. Grande salle de restauration 
avec vue sur la vallée. Espace bar TV, grande salle 
d’activité. Wifi. Terrain de pétanque. 
(Photo chalet ci-dessus).
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  2 495 €
+ Adhésion annuelle 20 €

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

TARIF

2 495 € 20 jours

3 345 € 28 jours

+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

(Transports 
locaux)

Commune
avec "Break

Altitude"

Animation             

7 11

ÉQUIPE

DirectionAdjoint

+



Du 28 juillet au 16 août 2019

St Cyp’Plage 
 Plages et Détente 

À PARTIR

DE 18 ANS
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Toreilles
(66)

Gourmandises des Vosges 
 Grands espaces et Gastronomie

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

18Vacanciers
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Cornimont
(88)

Du 28 juillet au 16 août 2019
ou du 28 juillet au 24 août 2019

Du 28 juillet au 16 août 2019

1

2

Situation : 
A Toreilles (Pyrénées-Orientales) à 15 km de 
Perpignan et 20 km de Saint-Cyprien.

Le projet
Profitez de vacances en bord de mer à l’ombre 
des palmiers ! Goûtez à la douceur de vivre et 
contemplez le soleil couchant sur les longues plages 
de sable fin.

•  Une journée au parc animalier "les 
aigles de Valmy" : spectacle éblouissant 
d'oiseaux en vol libre !

•  Une demi-journée au "tropique du 
papillon" : volières de papillons sud-
américains et asiatiques, jardin tropical. 

En      de ces activités en petites unités
 -  Visite de la Ferme de découverte Saint-André avec 

ses 300 animaux. 
 -  Voyage ferroviaire à bord du train jaune, le Canarie 

Catalan. Incontournable !
 -  Découverte du village de pêcheurs du Canet. 
 -  Balades, baignades, instants détente et shopping.
 -  Découvertes culturelles, sorties restaurants, bars.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.Participation au choix 
du vacancier à la vie collective du séjour et à la 
confection des repas.

Hébergement : 
Camping**** "Le Trivoly". Mobil-homes tout 
confort pour 4 vacanciers et 1 encadrant. Chambres 
de 2 personnes. Salle de douche et WC. Terrasse 
aménagée, salon de jardin. Espace aquatique, 
billard, bar, animations… 
Plage à 800 m (Photo mobil-home ci-dessus).

Situation : 
A Cornimont (Vosges) à 19 km de Gérardmer et 
50 km de Mulhouse.

Le projet
Ce territoire, fait de prairies, de cours d’eau et 
de forêts, au cœur d’une nature généreuse et 
préservée vous invite à venir respirer la nature à 
pleins poumons !

•  Visite du parc miniature de Plombières-
les-Bains : les grandes architectures de 
Lorraine et d'Alsace à une autre échelle ! 

•  Un repas typique dans une auberge 
vosgienne.

En      de ces activités en petites unités
 -  Lacs emblématiques : lacs de Gérardmer, de 

Bouzey, de Longemer et des Corbeaux.
 -  Goûter à la Ferme Pédagogique de Reherrey.
 -  Visite à la "Cueillette du Sotré" : produits de la ferme. 
 -  Montagne des Lamas à La Bresse.  
 -  Balades, baignades, instants détente.
 -  Découvertes culturelles, sorties restaurants, bars 

et shopping.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Gîte "Le Montagnard". Chambres de 2 à 4 personnes 
à l’étage avec salles de bain privatives. Salle à 
manger avec coin salon. Terrasse. Salle d’activités. 
Parc arboré avec équipements sportifs. 
(Photo gîte ci-dessus).

AUTONOMIE

MOYENNE

AUTONOMIE

MOYENNE

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019
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TARIF

  2 795 €
+ Adhésion annuelle 20 €

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

TARIF

2 495 € 20 jours

1 495 € 10 jours

+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

(Transports 
locaux)+



Du 28 juillet au 16 août 2019  

Volcans d’Auvergne 
Nature et découverte

Pays du Beaufortin 
Détente et Nature       
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DE 18 ANS
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(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

La Bourboule
(63)

1

Situation : 
A Arèches-Beaufort (Savoie) à 24 km d’Albertville et 
65 km d’Annecy.

Le projet
Cette station village d’été au cœur du Beaufortin 
vous séduira à coup sûr ! Venez prendre le temps 
de vous détendre et goûter l’art de vivre Savoyard.

•  Découverte de la cité médiévale de 
Conflans : ruelles, enseignes typiques et 
vue sur la Combe de Savoie !

•  Baignades et relaxation au lac 
d'Aiguebelette, parmi les plus beaux lacs 
naturels français.

Situation : 
A La Bourboule à 50 km de Clermont-Ferrand.

Le projet (proposé par Laurent GIRAULT) 
Venez découvrir la magie des volcans d'Auvergne ! 
Au centre de la station thermale ce séjour vous 
permet d'apprécier à votre rythme les puys, les 
cascades et les lacs de cratère. Des promenades 
accessibles, des sites remarquables pour un séjour 
éblouissant !

•  Le Puy de Dome : son train à 
crémaillère, la chaîne des puys classée 
à l'UNESCO et son Temple de Mercure.
 • Le thermalisme : La Bourboule, le 
Mont-Dore.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Visite des Fermes "du Cugnon" et "Les 

Montagnards".
 -  Participation à la 55e fête folklorique d’Arèches.
 -  Journée au Lac des Fées et au site de Roselend.
 -  Balades, baignades, instants détente.
 -  Découvertes culturelles, sorties restaurants, bars 

et shopping.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour.

Hébergement : 
Chalet typiquement montagnard "Le Chornais", 
à 3 km du hameau d’Arêches. Chambres de 2 à 3 
personnes, équipées de sanitaires.
(Photo chalet ci-dessus).

En      de ces activités en petites unités 
 - Le volcanisme : site de Lemptégy ou Vulcania.
 -  La pierre : découverte de la lave émaillée et 

initiation avec un artisan.
 -  La gastronomie : visite d'une chèvrerie et 

dégustation des fromages d'Auvergne.
 -  Le Château de Murol : ses remparts et ses 

spectacles du Moyen-Age.
 -  A la découverte du Lac Chambon, ses petites 

randonnées et plaisirs nautiques.
 -  Découvertes culturelles, sorties restaurants, bars.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Gîte de groupe "La Buissonnière" dans un parc 
arboré. Chambres de 2 à 4 personnes avec salle 
d'eau. Salon, salle à manger, terrasse extérieure.
(Photo gite ci-dessus).

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019
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Arêches-
Beaufort 

(73)
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MOYENNE

AUTONOMIE

MOYENNE

Commune avec
"Saveurs 

Savoyardes"
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TARIF

  2 595 €
+ Adhésion annuelle 20 €

TARIF

2 595 € 20 jours

1 595 € 10 jours

+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Animation             

4 11
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Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

Pause Bien-être  
 Détente et bien-être

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

21Vacanciers
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"AIN"stant Détente 
Détente  et parcs animaliers

À PARTIR
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Du 28 juillet au 16 août 2019  

AUTONOMIE

MOYENNE

AUTONOMIE

MOYENNE

Situation : 
A Doulaincourt (Haute-Marne) à 50 km de 
Saint-Dizier et 30 km de Chaumont.

Le projet
A la recherche de détente et de relaxation.
Venez-vous ressourcer et profiter d’un cadre 
verdoyant pour des vacances tout en douceur ! 

• Une promenade en cyclo-rail le long de 
l'arboretum de la vallée du Rognon.
• Une journée plage au Lac d'Orient à 
Géraudot et promenade en pédalo.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Découverte de Chaumont : son viaduc et ses arches.
 -  Visite du Château du Grand Jardin de Joinville.
 -  Fabrication du fromage et de la saga Caprice des 

Dieux à La Divine Fromagerie d’Illoud. 
 -  Promenades, baignades, relaxation et détente au 

centre nautique de St-Dizier.
 -  Visites, shopping, pauses conviviales au café.
 -  Marchés gourmands, gastronomie locale, sortie 

restaurant.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Maison Familiale confortable. Chambres spacieuses 
de 2 personnes avec sanitaires privatifs, salles de 
détente (bibliothèque, salle TV…), parc et ascenseur. 
(Photo structure ci-dessus). 

Situation  : 
A Bagé-le-Châtel (Ain), à 20 km de Mâcon et 80 km 
de Lyon.

Le projet
Dans un écrin de verdure, au cœur de la campagne et 
à quelques kilomètres de la ville, ce séjour est idéal 
pour allier détente, calme et activités citadines.

•  Tour du monde sans frontières au Parc des 
Oiseaux : 300 espèces sur 35 hectares. 

•  Journée découverte à Touroparc : 140 
espèces réparties sur 12 hectares. 

En      de ces activités en petites unités 
 -  Croisière à la demi-journée le long de la Saône. 
 -  Découverte de Bourg-en-Bresse (Monastère de 

Brou et centre historique). 
 -  Visite de la cité médiévale de Pérouges. 
 -  Promenades, baignades, relaxation et détente.
 -  Visites, sorties restaurants, bars et shopping.
 -  Marchés gourmands, gastronomie locale, sortie 

restaurant.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Maison Familiale. Chambres à l’étage de 2 personnes 
avec sanitaires, espaces détente, salle à manger, 
salle d’activités. (Photo structure ci-dessus).

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

Doulaincourt
(52)

AUTONOMIE

RÉDUITE

AUTONOMIE

RÉDUITE

Bagé-le-Chatel
(01) 
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TARIF

2 545 € 20 jours

1 545 € 10 jours

+ Adhésion annuelle 20€

TARIF

2 545 € 20 jours

1 545 € 10 jours

+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Animation             

Animation             

9

8

1

1

1

1

ÉQUIPE

ÉQUIPE

Adjoint

Adjoint

Direction

Direction



Saveurs Savoyardes 
 Détente et Nature 

Bleu et Vert 
 Montagne et Jardins

Situation: 
A Arèches-Beaufort (Savoie) à 24 km d’Albertville et 
65 km d’Annecy.

Le projet
Cette station village d’été au cœur du Beaufortin 
vous séduira à coup sûr ! Venez prendre le temps 
de vous détendre et goûter l’art de vivre Savoyard.

•  Découverte d'Aigueblanche : le village 
historique, le moulin à huile, le château 
et la fromagerie. 

•  Baignades et relaxation au lac 
d'Aiguebelette, parmi les plus beaux lacs 
naturels français.

En      de ces activités en petites unités
 -  Visite des Fermes "du Cugnon" et "Les 

Montagnards".
- Participation à la 55e fête folklorique d’Arèches.
- Journée au Lac des Fées et au site de Roselend.
 -  Promenades, baignades, relaxation/détente.
 -  Visites, shopping, pauses conviviales au café.
 -  Marchés gourmands, gastronomie locale, sortie 

restaurant.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour.

Hébergement : 
Chalet typiquement montagnard "Le Chornais", 
à 3 km du hameau d’Arêches. Chambres de 2 à 3 
personnes, équipées de sanitaires.
(Photo chalet ci-dessus).

Situation  : 
A Bonne (Haute-Savoie) à 35 km d’Annecy et 20 km 
de Genève.

Le projet
Sites remarquables, lacs, montagnes, spécialités 
savoyardes, venez découvrir les atouts de la Haute-
Savoie qui en font une destination privilégiée !

•  Une demi-journée au jardin des 5 sens à 
Yvoire inspiré des jardins du moyen-âge, 
jardins de l'odorat, du toucher, cloître de 
plantes médicinales…

•  Une balade découverte en bateau 
privatise "water taxi" autour du lac 
d'Annecy.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Découverte du Parc de Merlet et ses animaux.
 -  Visite en bateau solaire  des jardins et de l’eau du 

Pré Curieux à Evian-les-Bains.
 -  Visite découverte de la Ferme de Follon.
 -  Promenades, baignades, relaxation et détente.
 -  Visites, shopping, pauses conviviales au café.
 -  Marchés gourmands, gastronomie locale, sortie 

restaurant.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Maison familiale confortable avec ascenseur. 
Chambres spacieuses de 2 à 3 personnes avec salles 
de bain privative adaptées aux personnes à mobilité 
réduite. Grand parc paysager. 
(Photo structure ci-dessus).

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

12Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

5h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

Arêches-
Beaufort 

(73)

AUTONOMIE

RÉDUITE

Commune avec
"Pays du

Beaufortin"

Commun avec
"Pays du
Beaufortin"

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

12Vacanciers

12Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

4h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S

  

Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

2 groupes de vie

Bonne
(74)

AUTONOMIE

RÉDUITE
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*** *
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TARIF

2 795 € 20 jours
1 645 € 10 jours

+ Adhésion annuelle 20€

TARIF

2 795 € 20 jours

1 645 € 10 jours

+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

Animation             

10 12

ÉQUIPE

Adjoint

Animation             

6 11

ÉQUIPE

Adjoint Direction

Direction



Ambiance Zen 
 Nature et bien-être

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

18Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

4h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

Du 28 juillet au 16 août 2019

Vue sur le Mont-Blanc 
 Détente et gastronomie

À PARTIR

DE 18 ANS

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

4h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

Situation : 
A La Rosière (Haute-Saône) à 20 km de Remiremont 
et 55 km de Belfort et de Vesoul. 

Le projet
Chaleur, sourire et bien-être, entrez dans la bulle de 
la source du Tampa, aux portes des Vosges, pour des 
vacances sous le signe de la détente !

•  Ateliers bien-être proposés par l'équipe : soins 
visages et mains, relaxation, expression 
corporelle.

•  Visite de la montagne des lamas : plus de 
40 lamas et alpagas à découvrir.

En      de ces activités en petites unités
 -  Journée détente et relaxation au Lac des 7 chevaux 

de Luxueil-les-Bains. 
 -  Goûter à la Ferme Pédagogique de Reherrey : élevage 

des animaux, loto des odeurs, visite du jardin… 
 -  Visite à la pisciculture du "Frais Baril" .
 -  Baignades au centre aquatique du Val d’Ajol.
 -  Visites, shopping, pauses conviviales au café.
 -  Marchés gourmands, gastronomie locale, sortie 

restaurant et promenades.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Gîte "La Source du Tampa" Structure de plain-
pied. Chambres de 2 à 3 personnes avec sanitaires 
privatifs. Salle d’activités, terrasse et jardin arboré. 
(Photo gîte ci-dessus). 

Situation : 
A Sallanches (Haute-Savoie) à 30 km du Mont Blanc, 
proche de l’Italie et à 70 km d’Annecy.

Le projet
Venez-vous ressourcer à Sallanches : le charme de 
ses paysages, son climat doux et reposant font de ce 
séjour Savoyard, une destination paisible.

•  Une croisière à la demi-journée sur le lac 
Léman.

•  Une journée gastronomique en Italie au 
cœur de la vallée d'Aoste.

Formalités 
Carte d’identité ou passeport original en cours de 
validité obligatoire pour l’excursion en Italie.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Un après-midi santé et forme aux thermes de
   Saint-Gervais Mont-Blanc. 
 -  Visite du Parc de Merlet : chamois, bouquetins, 

mouflons, marmottes et cerfs dans leur milieu 
naturel.

 -  Voyage au pied du Mont-Blanc en tramway.
 -  Promenades, baignades, relaxation et détente.
 -  Visites, shopping, pauses conviviales au café.
 -  Marchés gourmands, gastronomie locale et sortie 

restaurant.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Maison Familiale "Le Clos des Baz". Chambres de 1 à 
2 personnes avec sanitaires, salle d’activités ou de 
détente, babyfoot et terrains.
(Photo structure ci-dessus).

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

AUTONOMIE

RÉDUITE

AUTONOMIE

RÉDUITE

Du 28 juillet au 16 août 2019
ou du 28 juillet au 24 août 2019

La Rosière
(70)

Sallanches
(74)
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TARIF

  2 795 €
+ Adhésion annuelle 20 €

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
voir p28/29 (nous consulter)

TARIF

2 795 € 20 jours

3 745 € 28 jours

+ Adhésion annuelle 20€

Animation             

8 11

ÉQUIPE

Adjoint Direction

GROUPE

18Vacanciers

Animation             

9 11

ÉQUIPE

Adjoint Direction



Du 28 juillet au 10 août 2019
ou du 11 au 24 août 2019
ou du 17 au 24 août 2019

Du 28 juillet au 10 août 2019
ou du 11 au 24 août 2019
ou du 17 au 24 août 2019
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À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

14

Vacanciers

VÉHICULE
SUR PLACE :

ÉQUIPE

Animation             Direction

14

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

21Vacanciers

AUTONOMIE

MOYENNE

*** *

Pause Alpine 
 Montagne et équitation 

Situation  : 
A Chamrousse (Isère) à 35 km de Grenoble et 80 km 
de Chambéry.

Le projet
Envie d’un bol d'air pur ? 
Cette destination au cœur de la nature iséroise vous 
offre toute une gamme d’activités de plein air.

•  Une demi-journée d'éco-balade avec 
l'association "Belledonne en marche" : 
immersion dans le monde des chamois et 
des marmottes.

•  1 séance  au centre équestre poney cheval 
nature : approche de l'animal, pansages, 
promenades au pas. 

En      de ces activités en petites unités 
 -  Flânerie au Domaine de Vizille.
 -  Farniente au Lac naturel de Laffrey.
 -  Goûter à la ferme de Loutas.
 -  Balades, baignades, instants détente.
 -  Découvertes culturelles, sorties restaurants, bars 

et shopping.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Chalet "Les Alpages" et sa magnifique terrasse 
d’été. Chambres de 2 à 4 personnes avec salles 
de bain privatives. Grande salle de restauration 
avec vue sur la vallée. Espace bar TV, grande salle 
d’activité. Wifi. Terrain de pétanque. 
(Photo chalet ci-dessus).

Escale bien-être 
 Nature et Spa

Situation: 
A Nantilly (Haute-Saône) à 10 km de Gray, 47 km de 
Dijon et 44 km de Besançon.

Le projet
Besoin de détente et relaxation ? 
Venez-vous ressourcer et profiter, le temps de vos 
vacances, d’un cadre exceptionnel au cœur du parc 
du Château de Nantilly !

•  Séance thalasso : accès privatif au spa, 
hammam, jacuzzi, sauna.

•  Une soirée piano avec repas dans le 
restaurant gastronomique.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Visite de la citadelle de Besançon, des villes de 

Gray et de Dijon.
 -  Balades nature au cœur du parc du Château de 

Nantilly. 
 -  Parcours mini-Golf et ping-pong.
 -  Randonnées, baignades, temps libres et détente.
 -  Visites patrimoine, sorties restaurants, bars et 

shopping.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Gîte "La résidence des Roses". Chambres de 1 ou 2 
personnes à l’étage avec salles de bain privatives. 
Salon TV, internet, wifi, terrasse et parc arboré. 
(Photo gîte ci-dessus).                

AUTONOMIE

BONNE

Commune
avec "Vie de 

Château"

Commune
avec "Vert 
Horizon"

Nantilly
(70)

TARIF

1 845 € 14 jours

1 095 € 8 jours

+ Adhésion annuelle 20€

TARIF

1 995 € 14 jours

1 145 € 8 jours

+ Adhésion annuelle 20€

TRANSPORT
A toutes les dates, navettes 
proposées uniquement aux 
départs et retours de : 
CHALON/SAÔNE et DIJON.

Le 28 juillet, voir autres villes 
de départs possibles -  tableau 
page 8.
Le 17 août, TRANSFERT assuré 
par nos soins à la suite de 
votre  précédent séjour.  

TRANSPORT
A toutes les dates, navettes 
proposées uniquement aux 
départs et retours de :

 VOIRON – GRENOBLE
et LYON.

Le 28 juillet, voir autres villes 
de départs possibles -  tableau 
page 8.
Le 17 août, TRANSFERT assuré 
par nos soins à la suite de 
votre  précédent séjour.  

Chamrousse
(38) 

VÉHICULE
SUR PLACE :
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*** *

(Transport ci-contre compris)

(Transport ci-contre compris)

(Transports 
locaux)+

Animation             

7 11

ÉQUIPE

DirectionAdjoint

Commun avec "Vie de Château"

Commun avec "Vert Horizon"



À PARTIR

DE 18 ANS

À PARTIR

DE 18 ANS

GROUPE

GROUPE

18Vacanciers

8Vacanciers

ÉQUIPE

Animation             Direction

2 1

Du 28 juillet au 10 août 2019
ou du 11 au 24 août 2019
ou du 17 au 24 août 2019

Du 28 juillet au 10 août 2019
ou du 11 au 24 août 2019
ou du 17 au 24 août 2019

Du 3 au 10 août 2019
ou du 10 au 17 août 2019
ou du 17 au 24 août 2019

Du 28 juillet au 10 août 2019
ou du 11 au 24 août 2019
ou du 17 au 24 août 2019

Été 2019   Chalon   29 

VÉHICULE
SUR PLACE :

VÉHICULE
SUR PLACE :

AUTONOMIE

MOYENNE

*** *

*** *

Etape Vosgienne 
 Nature et bien-être

Parenthèse Beaujolaise 
 Parcs animaliers

Situation: 
A La Rosière (Haute-Saône) à 20 km de Remiremont 
et 55 km de Belfort et de Vesoul. 

Le projet
Chaleur, sourire et bien-être, entrez dans la bulle de 
la source du Tampa, aux portes des Vosges, pour des 
vacances sous le signe de la détente !

•   Ateliers bien-être proposés par l'équipe :
   soins visages et mains, relaxation,
   expression corporelle.
•  Visite de la montagne des lamas : plus de 

40 lamas et alpagas à découvrir.

Situation: 
A Beaujeu (Rhône) à 60 km de Lyon, 45 km de Mâcon 
et 55 km de Bourg-en-Bresse. 

Le projet
Venez vous ressourcer et vous détendre le temps 
d’une semaine en pleine nature beaujolaise, au 
milieu du vignoble dominant la campagne vallonnée. 

•   Une journée au parc de Courzieu : animaux 
en volière et enclos, promenades, 
découverte animalières.

•   Excursion à la journée au zoo Touroparc de 
Romanèche-Thorins.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Journée détente et relaxation au Lac des 7 chevaux 

de Luxueil-les-Bains. 
 -  Goûter à la Ferme Pédagogique de Reherrey : 

élevage des animaux, loto des odeurs, jardin… 
 -  Visite à la pisciculture du "Frais Baril". 
 -  Baignades au centre aquatique du Val d’Ajol.
 -  Promenades, Visites, shopping, pauses conviviales.
 -  Marchés gourmands, gastronomie locale, sorties.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Gîte "La Source du Tampa". Structure de plain-
pied. Chambres de 2 à 3 personnes avec sanitaires 
privatifs. Salle d’activités, terrasse et jardin arboré. 
(Photo gîte ci-dessus).                

En      de ces activités en petites unités
 -  Excursion à Lyon et à Mâcon.
 -  Détente et baignade à la Base de Loisirs du Port 

d’Arciat.
 -  Visite de Clochemerle, un charmant village du 

Beaujolais et son petit théâtre coloré.
 -  Randonnées ou balades, temps libres et détente.
 -  Visites patrimoine, sorties restaurants et bars.
 -  Marchés gourmands et gastronomie locale, 

shopping.
 -  Activités et soirées festives proposées sur place 

par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Gîte "Les Andilleys ", ancienne maison de caractère 
d’ambiance campagnarde sur terrain arboré. 
Chambres de 2 à 3 personnes à l’étage. Salon avec 
cheminée et babyfoot.  (Photo gîte ci-dessus).         

Commune avec 
"Ambiance 

Zen"

TARIF

2 245 € 14 jours

1 445 € 8 jours

+ Adhésion annuelle 20€

TARIF

995 € 8 jours

+ Adhésion annuelle 20€

TRANSPORT
A toutes les dates, navettes 
proposées uniquement aux 
départs et retours de : 

METZ et NANCY.
Le 28 juillet, voir autres villes 
de départs possibles -  tableau 
page 8.
Le 17 août, TRANSFERT assuré 
par nos soins à la suite de 
votre  précédent séjour.  

TRANSPORT
A toutes les dates, navettes 
proposées uniquement aux 
départs et retours de : 

SAINT-ETIENNE et
LE-PUY-EN-VELAY.

Possibilité d’arrivée et départ 
SUR PLACE.
Le 17 août, TRANSFERT assuré 
par nos soins à la suite de 
votre  précédent séjour.  

La Rosière
(70)

Beaujeu
(69)

AUTONOMIE

RÉDUITE

AUTONOMIE

BONNE
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(Transport ci-contre compris)

(Transport ci-contre compris)

Animation             

8 11

ÉQUIPE

DirectionAdjoint

Commun avec "Ambiance Zen"
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S      éjour sur mesure

Quelques idées : 
  ➤ Un week-end à Paris en amoureux avec un concert au Stade de France ?
  ➤ Une semaine entre amis en bord de mer en bungalow ?
  ➤ Un séjour tout compris en village vacances à la montagne ?

Nous contacter pour un devis avec les frais de conception et de réalisation du projet.

Budget Dates

Transport

Activités

Hébergement Destination

CHAMBRES
D’HOTES

S
É

J
O

U
R

S
 A

D
U

LT
E

S

A par
tir

de 2

perso
nnes

Vous ne vous 
reconnaissez pas dans 
les projets de séjours 
collectifs proposés ? 
Vous préférez partir en 
vacances entre amis 
ou en couple ?

Nous vous proposons de construire ensemble vos vacances sur mesure selon vos envies, vos besoins et 
votre budget. 

Sur la période de votre choix, vous pourrez partir un week-end, une ou plusieurs semaines.

En autonomie ou semie-autonomie (présence ponctuelle), vous bénéficiez d'une astreinte téléphonique 
pour vous soutenir si besoin.

Nous nous appuyons sur vos besoins et ressources pour organiser un projet qui vous ressemble.

AUTONOMIE

TRÉS BONNE
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Objectif 3000 !                                   
Sports de montagne

Chantier jeune !                      
Chantier et sports de montagne

En      de ces activités 
 -  Escalade, via Ferrata, piscine, randonnées, 

bivouac, soirée astronomie, feu de camps, 
montées aux œufs, journée au lac.

Des lieux et temps de vie sont réservés pour 
l’organisation collective du séjour.

En      de ces activités 
 -  Escalade, via Ferrata, piscine, randonnées, 

bivouac, soirée astronomie, feu de camps, 
montées aux œufs, journée au lac sont 
également au programme de tes vacances.

Des lieux et temps de vie sont réservés pour 
l’organisation collective du séjour.

Le projet
Aventuriers, aventurières …. Gravir un sommet à 3000 
m d’altitude c’est l’objectif de tes vacances ! Découverte 
d’un milieu extraordinaire, rencontres, activités 
sportives, ambiance fun et amicale, participation active 
à la vie du séjour …. Es-tu prêt(e) à relever le défi ? 
Pour atteindre l’objectif du 3000, tu vas :

•    Passer ton PSC1.
•    Avoir des ateliers de secours en montagne 

avec notre Pisteur Secouriste Maître-Chien.
•    Apprendre à t’orienter avec une carte GPN 

et une boussole.
•    Préparer la randonnée du 3000 et la nuit en 

bivouac pour atteindre le sommet.
Sommets possibles : La pointe des Cerces, Le Mont 
Thabor, Le petit Galibier. Accompagnement par des AMM 
(Accompagnateurs Moyenne Montagne).

Le projet
Une véritable aventure humaine ! 
Si tu veux des vacances utiles, mais des 
vacances tout de même, ce séjour te permettra de 
faire des rencontres intéressantes avec des locaux 
d’associations de Valloire (ados, séniors, …) tout 
en travaillant à la restauration du patrimoine de la 
commune. Alors, prêt(e ) pour des vacances originales ? 
Tu pourras apporter ton aide à la rénovation de : 

•    Fort du télégraphe, sculpture de bois, 
fontaines, sentiers de randonnées….

D’autres activités sportives sont prévues :
•   Une journée descente en rafting.
•   Une journée randonnées des 3 lacs.

Situation-hébergement : 
A Valloire (Savoie) à 15 km de Saint-Jean-de-Maurienne et 55 km de Grenoble.
Chalet des Eclés à 1 560 m d’altitude. Couchage en chambres de 2 à 4 personnes, 
Sanitaires, coin cheminée, salles d’activités, grand terrain.  (Photo structure ci-dessus).
Nuits en bivouac – couchage sous tentes.

*** *

Valloire
(73)
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EN COMMUN
ÉQUIPE

Directeur

1

Directeur
adjoint

1

Du 7 au 21 juillet 2019
Du 21 juillet au 4 août 2019

Du 4 au 18 août

14 - 17 ANS

VÉHICULE 
SUR PLACE :

GROUPE

24Vacanciers

Animation

4

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

TARIF

1 525 € 15 jours
+ Adhésion annuelle 20€

Dont 3 jeunes 
en situation
de handicap

mental

TRANSPORT
A toutes les dates, 
navettes proposées 

uniquement aux 
départs et retours de : 
LYON et CHAMBERY.
Possibilité d’arrivée 

et départ 
SUR PLACE.  

14 - 17 ANS

GROUPE

24Vacanciers

Animation

4

AUTONOMIE

BONNE

Dont 3 jeunes 
en situation
de handicap

mental

VÉHICULE 
SUR PLACE :

TARIF

1 525 € 15 jours
+ Adhésion annuelle 20€

TRANSPORT
A toutes les dates, 
navettes proposées 

uniquement aux 
départs et retours de : 
LYON et CHAMBERY.
Possibilité d’arrivée 

et départ 
SUR PLACE.  

SE RENSEIGNER, S'INSCRIRE :
Chalet des Eclaireurs • Rue du Pré Malin aux Verneys • 73450 Valloire • Tél. 04 79 59 02 16 ou 07 62 96 73 73 

E-mail : valloire@eedf.asso.fr • www.chaletvalloire.fr • https://www.facebook.com/chalet.desecles/

(Transport ci-dessous compris)

(Transport ci-dessous compris)



15-17 ANS

GROUPE

14Vacanciers

TARIF

2 495 €
+ Adhésion annuelle 20€

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

3h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

3

Du 28 juillet au 16 août 2019  

GROUPE

15Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

3h30

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

5

Du 28 juillet au 16 août 2019  

Teen & Go 
 Parcs d'attractions

Kids Cool 
 Sport et montagne1

1
Situation : 
Séjour itinérant : Saint-Ours-les-Roches (63), 
Roquefort (47), Gujan-Mestras (33) et Dompierre-
sur-Besbre (03).

Le projet
Place à l’aventure et aux sensations grâce à ce 
séjour phare destiné aux plus intrépides d’entre 
vous.
4 parcs de loisirs au programme :

•  Le PAL à Dompierre-sur-Besbre (03), 
parc d’attractions et zoologique.

•  Aqualand du Bassin d’Arcachon (33), ses 
toboggans et piscines à vagues…

• Walibi Sud-Ouest (47).
• Vulcania (63).

Formalités 
Pour la journée à Aqualand : brevet de natation et 
certificat médical de non contre-indication exigés.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Excursions et randonnées, baignades, activités 

pleine nature, pauses "relax".
 -  Visites culturelles, shopping.
 -  Découvertes et gastronomie locale.
 -  Activités, jeux et soirées festives proposées sur 

place par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Hébergement en camping et couchage sous tentes 
de 2 à 3 personnes équipées de matelas de camping.

Situation : 
A Prémanon (Jura) à 16 km de Morez et 28 km de 
Saint-Claude.

Le projet
En plein cœur du Jura, ce séjour vous promet des 
souvenirs inoubliables. Organisez la vie de votre 
chalet : choisissez les menus, cuisinez et participez 
à une multitude d’activités en petit groupe.

•  Randonnée canine avec une nuit en refuge 
possible pour les plus aventureux.

•  Une 1/2 journée de randonnée aquatique 
dans les torrents de montagne et/ou 1/2 
journée de canoë sur le lac des Rousses.

Formalités 
Pour la pratique du canoë-kayak et/ou de la 
randonnée aquatique : brevet de natation et 
certificat médical de non contre-indication exigés.

En      de ces activités en petites unités
 -  Découverte des cascades du Hérisson : parc 

naturel préservé.
 -  Activités sur place : accrobranches, constructions 

en bois…
 -  Sorties en soirée : bowling, cinéma, billard, 

concerts et festivités locales.
 -  Promenades nature, baignades, instants détente.
 -  Visites culturelles, shopping.
 -  Découvertes et gastronomie locale.
 -  Activités, jeux et soirées festives proposées sur 

place par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Centre "Prémonval", hébergement en chalets 
aménagés et sécurisés pour l’accueil des enfants. 
Chambres de 2 à 3 personnes, salon et coin détente. 
(Photo chalets ci-dessus). 

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

Gironde
(33)

Allier (03)

Puy-de-Dôme (63)
Lot-et-Garonne (47)

Prémanon
(39)

15-17 ANS

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

Été 2019   Chalon   33 
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(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

TARIF

2 495 €
+ Adhésion annuelle 20€

*** *

*** *

*** *
*** *

SE RENSEIGNER, S'INSCRIRE :
Chalet des Eclaireurs • Rue du Pré Malin aux Verneys • 73450 Valloire • Tél. 04 79 59 02 16 ou 07 62 96 73 73 

E-mail : valloire@eedf.asso.fr • www.chaletvalloire.fr • https://www.facebook.com/chalet.desecles/

Prolongez vos vacances : 
(nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
(nous consulter)



Montagne Émotion                       
Sport et nature

Montagne Passion                       
Sport et nature

Le projet
Envie de profiter du grand air et des joies de la 
montagne à travers des activités originales et 
sportives ? Venez nous rejoindre au centre le 
Bienveillant où Stéphanie et son équipe vous 
accueillent chaleureusement et vous mitonnent 
des bons petits plats. 

•  1 à 3 séances d’équitation suivant la 
durée du séjour choisi.

•  1 séance de motocross encadrée par un 
professionnel.

Le projet
Goûtez au plaisir de découvrir des activités à 
sensation au grand air et profitez des joies de la 
montagne en été ! Venez nous rejoindre au centre 
le Bienveillant où Stéphanie et son équipe vous 
accueillent chaleureusement et vous mitonnent 
des bons petits plats !

•   1 à 3 séances de motocross, suivant la 
durée du séjour choisi.

•   1 séance d’escalade.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Visite de Grenoble, circuit en téléphérique et 

musées.
 -  Dégustation à la bergerie de la Pierre Percée.
 -  Activités nautiques avec baignades au Lac de l’Alpe 

du Grand Serre.
 -  Excursions/randonnées, baignades, activités 

pleine nature, pauses "relax".
 -  Visites culturelles, shopping.
 -  Découvertes et gastronomie locale.
 -   Activités, jeux et soirées festives proposées sur 

place par l’équipe d’animation.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Visite de Grenoble, circuit en téléphérique et 

musées.
 -  Dégustation à la bergerie de la Pierre Percée.
 -  Activités nautiques avec baignades au Lac de l’Alpe 

du Grand Serre.
 -  Excursions/randonnées, baignades, activités 

pleine nature, pauses "relax".
 -  Visites culturelles, shopping.
 -  Découvertes et gastronomie locale.
 -  Activités, jeux et soirées festives proposées sur 

place par l’équipe d’animation.

12 - 14 ANS

VÉHICULE SUR PLACE :

GROUPE

12Vacanciers

Animation

4

(Frais acheminement et transport 
compris)

15 - 17 ANS

GROUPE

12Vacanciers

Animation

3

Situation-hébergement : 
A l’Alpe du Grand Serre (Isère) à 43 km de Grenoble et 100 km de Chambéry.
"Le Bienveillant" à 1370 m d’altitude est un centre de vacances disposant d’une grande
 salle de restauration, de salles d’activités et de détente. Chambres de 2 à 3 personnes 
réparties sur 2 étages. (Photo structure ci-dessus).
Participation au choix du vacancier à la vie collective du séjour.

*** *

Alpe du
Grand Serre

(38)

34   Chalon  Été 2019
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Directeur

1

Directeur
adjoint

TRANSPORT : 

              
  Dép
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t  C
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/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ESTIMATION DU VOYAGE

4h

EN COMMUN

1

Du 28 juillet au 16 août 2019
Du 28 juillet au 24 août 2019

Du 28 juillet au 06 août - du 7 au 16 août
- du 17 au 24 août 2019

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE

AUTONOMIE

BONNE

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

VÉHICULE SUR PLACE :

TARIF

3 395 € 28 jours

2 545 € 20 jours

1 525 € 10 jours

1 295 € 8 jours
+ Adhésion annuelle 20€

TARIF

3 395 € 28 jours

2 545 € 20 jours

1 525 € 10 jours

1 295 € 8 jours
+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)



Le projet
Sous le soleil de l’Isère, entre rivières et montagnes, 
ce séjour s’adapte à vos envies : animaux, nature, 
sport et attractions. 

•  Une journée au Parc d’attractions Walibi.
•  Une journée de rencontre des Fauves 

au Domaine des Abrets.
•  Visite des grottes de la Balme à la 

rencontre des chauves-souris.

Le projet
De la ferme au domaine des fauves, vous partagez 
des moments câlins, soins découverte avec toutes 
sortes d’animaux. 

•   Une demi-journée d’activités auprès des 
Lamas de la ferme "Bellama".

•   Une journée de rencontre des Fauves au 
Domaine des Abrets.

•  Une demi-journée à la ferme pédagogique 
de Cécolia.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Ramassage de légumes et fruits à la ferme de Biol. 
 -  Visite découverte à la ferme pédagogique 

"Cécolia". 
 -  Une journée à Chambéry.
 -  Excursions/randonnées, baignades, activités 

pleine nature, pauses "relax".
 -  Visites culturelles, shopping.
 -  Découvertes et gastronomie locale.
 -  Activités, jeux et soirées festives proposées sur 

place par l’équipe d’animation.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Baignades et détente au lac de Paladru ou en 

piscines municipales.
 -  Ramassage de légumes et de fruits à la ferme de 

Biol.
 -  Promenades et randonnées entre lacs et monts 

d’Isère.
 -  Instants détente.
 -  Visites culturelles, shopping.
 -  Découvertes et gastronomie locale.
 -  Activités, jeux et soirées festives proposées sur 

place par l’équipe d’animation.

VÉHICULE SUR PLACE :

*** *

St-André-le-Gaz
(38)
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TRANSPORT : 

3h

              
  Dép
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t  C
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/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ESTIMATION DU VOYAGE

EN COMMUN

1

Du 28 juillet au 6 août  2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

Nature & Sensations 
Aventures et animaux

Fun Nature 
Aventures et animaux

12 - 14 ANS

GROUPE

12Vacanciers

Animation

6

15 - 17 ANS

GROUPE

12Vacanciers

Animation

6

Situation-hébergement : 
A Saint-André-le-Gaz (Isère) à 20 km de Bourgoin-Jallieu et 40 km de Chambéry.
Maison Familiale, chambres de 2 à 4 personnes, salle d’activités et de jeux, parc et terrain de 
sports. (Photo structure ci-dessus). 
Participation au choix du vacancier à la vie collective du séjour et à la confection des repas.

AUTONOMIE

MOYENNE

AUTONOMIE

MOYENNE

TARIF

2 645 € 20 jours

1 575 € 10 jours
+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

VÉHICULE SUR PLACE :

TARIF

2 645 € 20 jours

1 575 € 10 jours
+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : (nous consulter)



Esprit Aventure
Multi-activités

Du 28 juillet au 16 août 2019

Roulottes en Anjou
 

Itinérant et Animaux 
                   

Situation : 
A Etang-sur-Arroux (Saône-et-Loire) à 60 km de 
Chalon-sur-Saône, 15 km d’Autun.

Le projet
Ce séjour réunit toutes vos envies de détente, de 
sports et d’aventures. Faites le plein de bonne 
humeur et rapportez toute une panoplie de beaux 
souvenirs !

•  Une journée d’aventure au Diverti’parc de 
Toulon sur Arroux : labyrinthe, jeux géants 
en plein air, rencontre avec les animaux.

•  Une journée au Parc d’attractions des 
Combes : Déval’train, Vertingo, Nautic Jet… 

Formalités 
Pour la pratique du canoë-kayak : brevet de natation 
et certificat médical de non contre-indication exigés.

Situation : 
Dans la région d'Anjou, près d'Angers.

Le projet (proposé par Lucie RIVAIN)
Bienvenue au cœur de la nature Angevine bordée 
de forêts et de cours d'eau. Si vous aimez la nature, 
ce séjour vous permettra de vivre et de voyager aux 
côtés d'animaux de la ferme, réaliser des bivouacs 
scouts, visiter les caves et troglodytes de la région 
mais aussi vous reposer... 

• Soin des animaux à la ferme pédagogique :
ânes, lapins, cochons, chèvres, moutons, 
vaches…  
• Voyage à cheval : approche de l’animal, 
pansages, promenades au pas.  

Formalités 
Pour la pratique du canoë-kayak : brevet de natation 
et certificat médical de non contre-indication exigés.

En      de ces activités en petites unités 
 -  Une journée de découverte de l’univers des gaulois 

au site archéologique de Bibracte : visite et ateliers 
pédagogiques.

 -  Une soirée au Bowling du Lac d’Autun. 
 -  Une demi-journée d’activités sportives à Autun (au 

choix équitation, canoë ou pédalo).
 -  Excursions/randonnées, baignades, activités 

pleine nature, pauses "relax".
 -  Visites culturelles, shopping.
 -  Découvertes et gastronomie locale.
 -  Activités, jeux et soirées festives proposées sur 

place par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Maison Familiale. Chambres de 2 à 4 personnes, salle 
d’activités, salle de jeux, cour et parc. 
(Photo structure ci-dessus). 

En      de ces activités 
-  Balades en calèche et en ânes bâtés.
-  Visite d’une fromagerie.
-  Une séance d’accrobranche.
-  Une séance de canoë-kayak.
-  Une soirée fouée (spécialité culinaire locale).
-  Chasse aux trésors et grands jeux.
-  Excursions/randonnées, baignades, activités 
pleine nature, pauses "relax ".

-  Visites culturelles, shopping.
-  Découvertes et gastronomie locale.
-  Activités, jeux et soirées festives proposées sur 
place par l’équipe d’animation.

Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Ferme pédagogique avec hébergements en 
camping. Centre équestre avec hébergements en 
camping. Bivouac de deux nuits à proximité du 
centre équestre. Gîte avec jardin indépendant. 

Du 28 juillet au 6 août 2019
et/ou du 7 au 16 août 2019

GROUPE

18Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

2h
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/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

AUTONOMIE

BONNE

Etang-sur-Arroux
(71)

12 - 14 ANS
15 - 17 ANS

36   Chalon  Été 2019

*** *

*** *

GROUPE

14Vacanciers

TARIF

2 395 €
+ Adhésion annuelle 20€

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

8h
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Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

4

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

1

12 - 14 ANS

Anjou
(49)
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AUTONOMIE

BONNE

TARIF

2 495 € 20 jours

1 495 € 10 jours
+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
(nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
(nous consulter)

Animation             

7 11

ÉQUIPE

Adjoint Direction



Du 28 juillet au 16 août 2019

TARIF

2 645 €
+ Adhésion annuelle 20€

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

3h30

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

GROUPE

12Vacanciers

VÉHICULE SUR PLACE :

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

8h

              
  Dép

ar
t  C

ha
lon

/S
Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses

ÉQUIPE

Animation             Direction

4

Tous en Selle ! 
 Nature et animaux

Opération Robinson
 Multi-activités

Bécours
(12)

AUTONOMIE

MOYENNE

AUTONOMIE

BONNE

1 

Du 28 juillet au 16 août 201912 - 14 ANS
15 - 17 ANS

8 - 11 ANS

Situation : 
Au Hameau de Bécours, commune de Verrières 
(Aveyron) à 20 km de Millau et 10 km de Séverac.

Le projet
Partez à l’aventure ! Venez découvrir cet 
environnement naturel et sauvage en jouant les 
Robinson Crusoé et aménagez votre campement.
Activités en inclusion possibles sur le centre EEDF.

•  Une demi-journée à l’Acroparc du Mas : 
parcours aventure et tyrolienne survolant 
le Tarn.

•  Découverte des animaux du reptilarium 
du Larzac.

Situation : 
A Valloire (Savoie) à 15 km de Saint-Jean-de-
Maurienne et 55 km de Grenoble.

Le projet
Ouvrez grand les yeux et venez vivre des vacances 
à la découverte des sommets tout en vous amusant 
grâce aux poneys et Lamas de Valloire. Activités en 
inclusion possibles sur le centre EEDF.

•  1 à 3 séances d’initiation à l’équitation : 
pansage, balade, jeux.

•  Balades avec les lamas de la Vallée d'Or.

En      de ces activités en petites unités  
 -  Rencontre avec les dromadaires de la ferme de 

la Blaquière.
 -  Activités de pleine nature : constructions en bois, 

Land Art, randonnées, cerfs-volants.
 -  Découverte de la ville médiévale de Séverac et de 

son château.
 -  Excursions/randonnées, baignades, activités 

pleine nature, pauses "relax".
 -  Visites culturelles, shopping.
 -  Découvertes et gastronomie locale.
 -  Activités, jeux et soirées festives proposées sur 

place par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Hébergement, sous tentes 2 personnes, installé 
sur un terrain d’aventures, en plein cœur du  Parc 
Naturel Régional des Grandes Causses. Blocs 
sanitaires à proximité. 
(Photo environnement ci-dessus).

En      de ces activités en petites unités  
-  Ateliers autour du jardin et des petites bêtes qui 
l'habitent.

-  Jeu de piste "découverte du milieu montagnard".
-  Découverte et activité autour de la faune et de la 
flore.

-  Promenades nature, baignades, instants détente.
-  Visites culturelles, shopping.
-  Découvertes et gastronomie locale.
-  Activités, jeux et soirées festives proposées sur 
place par l’équipe d’animation.

Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour.

Hébergement : 
Chalet des Eclés à 1 560 m d’altitude. Couchage 
en chambres de 2 à 4 personnes, sanitaires, coin 
cheminée, salles d’activités, grand terrain. 
(Photo chalet EEDF ci-dessus).

GROUPE

20    Vacanciers

AUTONOMIE

TRÉS BONNE

AUTONOMIE

BONNE
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Valloire
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TARIF

2 295 €
+ Adhésion annuelle 20€

(Frais acheminement et transport 
compris – voir villes de départs 

possibles page 8)

Prolongez vos vacances : 
(nous consulter)

Prolongez vos vacances : 
(nous consulter)

Animation             

7 11

ÉQUIPE

Adjoint Direction



Du 28 juillet au 16 août 2019

Aventuriers en Auvergne
Nature et Aventures

38   Chalon  Été 2019

GROUPE

7Vacanciers

TRANSPORT : 
ESTIMATION DU VOYAGE

ÉQUIPE

Animation             Direction

6 1

12 - 17 ANS

VÉHICULE SUR PLACE :

TARIF

2 295   €
+ Adhésion annuelle 20€4h

              
  Dép
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Arrivée  lieu  de  séjour

Pauses incluses
(Frais acheminement et transport 

compris – voir villes de départs 
possibles page 8)

Viscomtat
(63)

*** *
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Situation : 
A Viscomtat (Haute-Loire) à 12 km du Puy-en-Velay 
et 42 km d’Allègre.

Le projet
Amoureux de la nature et des animaux, venez 
vivre de nouvelles aventures et profiter d’un cadre 
exceptionnel pour des vacances créatives.

•  3 demi-journées sportives : accrobranche, 
canoë, VTT.

•  Ateliers de cuisine créative et cuisson au 
four à bois : pains et pizzas.

Formalités 
Pour la pratique du canoë : brevet de natation et 
certificat médical de non contre-indication exigés.

En      de ces activités en petites unités
 -  Découverte du cheval de trait au travail au Mayet-

de-Montagne.
-  Visite de Thiers.
-  Soirée cinéma à Noirétable.
-  Promenades nature, baignades, instants détente.
 -  Visites culturelles, shopping.
 -  Découvertes et gastronomie locale.
 -  Activités, jeux et soirées festives proposées sur 

place par l’équipe d’animation.
Participation au choix du vacancier à la vie collective 
du séjour et à la confection des repas.

Hébergement : 
Domaine de "la Planche". Corps de ferme rénové 
au cœur d’un parc naturel de 10 hectares arboré. 
Hébergement sous tentes de 2 personnes, installées 
sur un terrain verdoyant. Blocs sanitaires à 
proximité.  (Photo centre EEDF ci-dessus). 

JEUNES RELEVANT

DES TROUBLES

DU COMPORTEMENT.

SVChalon



Participer à un séjour de ce programme, c’est participer à l’une 
des activités de l’Association des Éclaireuses Éclaireurs de France 
dont vous devez être adhérent. L’inscription à l’un de nos séjours 

implique l’acceptation des conditions générales ci-après.

De convention expresse, il est stipulé que les bons CAF et autres aides au financement du séjour 
s’imputeront sur le solde du séjour et non à l’acompte.
En cas de retard de paiement, si notre association était contrainte de faire appel à un organisme de 
recouvrement, les sommes dues seraient majorées de 10 % de leur montant. Cette majoration est 
établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1126 et 1152 du code Civil.

  Annulation
Annulation du fait du participant avant le séjour,
Toute annulation, après la réservation (soit après l’envoi du dossier d’inscription) entraînera la 
perception de frais d’annulation, à la charge de la personne inscrite ou du mandataire qui a sollicité 
son inscription, selon le barème ci-dessous :
• plus de 60 jours avant le départ : retenue d’un montant de 100 €. 
• entre 60 et 30 jours avant le départ : retenue de l’acompte versé à l’inscription (30 % du 
montant dû sur la facture).
• moins de 30 jours avant le départ : retenue de 50 % du montant dû sur la facture.
• moins de 10 jours avant le départ : retenue de la totalité du montant facturé.
• en cas d’absence au moment du départ, le séjour est dû en totalité.
Annulation du fait d’une interruption en cours de séjour :

  En cas de choix personnels de rentrer plus tôt.
   En cas de départ motivé par un accident ou maladie dont le rapatriement sanitaire est couvert 
par l’assurance.

  En cas de « retour anticipé » décidé par l’association pour :
•  Un comportement qui irait à l’encontre du bon déroulement du séjour tant pour le vacancier que 

pour le groupe.
• Des actes délictueux importants commis par le vacancier.
•  Un dossier d’inscription manquant d’informations essentielles ne permettant pas une orientation 

adaptée en toute connaissance de faits.
   Dans ces circonstances, le séjour commencé reste alors dû en totalité.
De plus, les frais de RETOUR ANTICIPÉ sont à la charge de la personne ayant effectué l’inscription 
ou de l’organisme payeur, et devront nous parvenir dans un délai de 30 jours suivant l’émission 
de la facture.
Annulation du fait des Éclaireuses Éclaireurs de France,
L’association se réserve le droit d’annuler un séjour en cas de manque d’inscriptions ou de raisons 
imprévisibles mettant en difficulté son organisation ou sa réalisation. Dans ce cas, deux solutions 
vous seront proposées :
• proposition d’un autre séjour au même tarif,
• annulation de l’inscription sans frais et remboursement intégral des sommes versées.

 Fond de garantie annulation
Afin de couvrir ce risque jusqu’à la veille du départ du séjour, l’association a décidé de constituer 
un fond propre de nature à financer l’annulation justifiée d’un vacancier à un séjour proposé :  
le fond de garantie d’annulation. La souscription est facultative (voir le dossier d’inscription pour 
les conditions et tarifs). Le fond fonctionne à condition de :

    Compléter le document de souscription et s’acquitter du montant avec le dossier d’inscription 
et au maximum un mois avant le début du séjour.

   Respecter la procédure administrative d’annulation.
   Confirmer l’annulation par courrier et fournir les pièces justificatives en rapport.

 Voyage et convoyage
Une ville départ/retour est demandée à l’inscription selon les possibilités mentionnées au cata-
logue. Ces lieux de départ sont maintenus si les effectifs le permettent (min.7)
Nos équipes resteront en situation d’encadrement jusqu’au retour effectif auprès des responsables 
du participant dans un délai d’une heure après l’heure de retour prévue. Passé ce délai nos équipes 
se référeront aux autorités de police.
En cas de retard par les EEDF au départ ou retour du séjour, liés aux aléas de la route ou de voyage 
indépendants de l’organisation EEDF, aucun remboursement de frais de convoyage ne sera accordé.

 Droits à l’image
L’Association pourra utiliser des photos réalisées pendant les séjours dans des documents, sauf si 
une demande écrite refusant l’utilisation de photos est parvenue auprès des EEDF.
Les photos figurant sur le catalogue ne sont pas contractuelles.
Informatique et libertés Chaque participant ou son représentant légal a un droit d’accès et de 
rectifications sur les fichiers informatiques des inscriptions.

 Les réclamations
Elles pourront être faites dans un délai maximum de 30 jours après la fin du séjour. Elles pourront 
se faire par téléphone, mais devront être obligatoirement suivies d’un courrier.
Ces conditions générales, dans ces paragraphes annulation, paiement, inscriptions et prix du 
séjour pourront être reconsidérées dans le cadre des conventions passées avec nos partenaires 
(établissements, collectivités publiques ou comités d’entreprises).

 Être adhérent
  L’adhésion à l’association est nécessaire pour bénéficier des actions mises en place. Elle 
acquiesce du partage des valeurs et projets. Il faut donc remplir un formulaire d’adhésion et 
s’acquitter de la cotisation annuelle (cf. montant sur catalogue)
  Les membres adhérents des Éclaireuses Éclaireurs de France bénéficient de la couverture 
garantie par le contrat qui nous lie avec la MAIF (Mutuelles d’Assurances des Instituteurs de 
France) pendant la durée du séjour – responsabilité civile pour les accidents dont ils pourraient 
être responsables (hormis les actes volontaires qui relèvent de la responsabilité civile indivi-
duelle du vacancier ou de son représentant)

 Prix du séjour
  Les prix mentionnés dans le catalogue sont valables sous réserve d’erreur de composition, la 
facture de confirmation d’inscription faisant foi.

Le prix du séjour comprend :
Les frais d’hébergement, d’alimentation, d’encadrement, d’activités et de voyage sur le lieu du sé-
jour, les frais de structure (suivi administratif, formation...) et l’application de notre charte qualité. 
Il comprend aussi les frais d’assurance

  L’indemnité contractuelle pour les accidents dont il pourrait être victime.
    Le rapatriement sanitaire en cas d’accident grave ou de maladie grave survenu à plus de 100 ki-
lomètres du domicile.

    En cas d’accident, le solde des frais pharmaceutiques et médicaux (après remboursement de la 
sécurité sociale et des mutuelles) sera à la charge de notre compagnie d’assurances.
  Les frais de secours sur les pistes de ski.

Nota : En cas de hausses trop importantes du coût de la vie (transport en particulier), les tarifs 
pourront être réajustés. Ceci ne peut se faire que 15 jours au plus tard avant le départ.
Sont exclus :

   La couverture du vol de biens personnels, d’argent liquide et de bijoux.
  Les frais médicaux et pharmaceutiques éventuels pour lesquels les praticiens refuseraient les 
prises en charge présentées. Ils seront facturés en fin de séjour. Nous vous transmettrons alors 
les documents nécessaires pour obtenir le remboursement auprès de votre caisse d’assurance 
maladie et, le cas échéant, votre mutuelle.

 Inscription
L’inscription est définitive à réception du dossier d’inscription dûment complété et signé, accompa-
gné de l’acompte de 30 %, sous réserve de disponibilité de places.
La confirmation de l’inscription sera adressée sous quinzaine. Elle vous engage à :

  Régler le solde dans les délais mentionnés au paragraphe paiement.
  Répondre à toute demande de documents concernant la santé physique et mentale.

Vous recevrez à la suite de cette inscription les informations « départ » :
   La liste du trousseau indicative.
   La liste de documents d’identité nécessaires (la carte d’identité, carte d’invalidité éventuelle-
ment passeport, parfois visa…) pour les participants français. Pour les ressortissants d’autres 
nationalités participant à un voyage à l’étranger, la personne qui inscrit devra se préoccuper des 
démarches auprès des consulats et ambassades.
  Les consignes de départ qui vous en préciseront les modalités de voyage et éventuellement de 
convoyage depuis la ville demandée.

Nb : Notamment pour les séjours à l’étranger, les dates peuvent être sujettes à des modifications 
liées au calendrier des compagnies de transport. Les transporteurs aériens prévoient une marge 
de 48 heures dont nous sommes tributaires pour les départs et les retours.

 Paiement
L’acompte que vous devez verser à l’inscription est fixé à 30 % du prix du séjour ;
Le solde doit être réglé, sans rappel de notre part, au plus tard un mois avant le départ, afin de 
recevoir les informations « départ ».
Sont aussi acceptés comme titres de paiement :

  Les bons de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole (pour les séjours 
de mineurs), ainsi que les chèques vacances (ANCV).
  Les attestations de prise en charge directement versée à notre association par des collectivités, 
services sociaux, comités d’entreprises et autres œuvres (Secours populaire.....). Ces attesta-
tions devront stipuler le montant de l’aide et préciser que celle-ci sera directement versée à 
notre association.
  Les paiements échelonnés sont possibles après accord et transmission des chèques de paiement 
datés à la date de l’émission en mentionnant au dos la date d’encaissement souhaité selon l’accord.

 C    onditions générales de vente
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À CHALON
26 rue Théodore de Foudras

71100 Chalon-sur-Saône
Tél : 03 85 43 60 76

Fax : 03 85 46 50 35
contact-chalon@eedf.asso.fr

www.eedf.fr

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 12H ET DE 13H30 À 17H30.FERMETURE LE VENDREDI À 17H

Agrément "Vacances Adaptées Organisées"
n°2015104-0001 délivré par la prefecture d'Ile de France 
le 14/04/2015 pour une période de 5 ans.
Les Éclaireuses, Éclaireurs de France : une 
association reconnue d’utilité publique. 
Immatriculation ATOUTFRANCE n°IM0 9310001. 
Agrément du Ministère de l’Éducation Nationale. 
Agrément du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. N° Siret : 775.675.59800202

Signataire de la charte de déontologie pour 
l’acceuil des personnes handicapées (JPA)

nos partenaires

À ORLÉANS
62 rue du Petit Pont 

45000 Orléans
Tél : 02 38 61 90 50 - Fax : 02 38 61 90 56

sv-orleans@eedf.asso.fr

À CAEN
9 rue de l’Avenir-Lazzaro 

14460 Colombelles
Tél : 02 31 78 15 15 - Fax : 02 31 78 15 16

contact.normandie@eedf.asso.fr

Partenaire de 
l’Agence Nationale 
des Chèques Vacances

Éclaireuses Éclaireurs de France 
Association Laïque du Scoutisme Français

12 place Georges Pompidou - 93 167 Noisy-le-Grand -Tél : 01 48 15 17 66 - Email : accueil.national@eedf.asso.fr




