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LE MOT DU GERANT
« 14 ans déjà !
SUPERNOVA, c’est l’histoire d’une agence de voyages adaptés créée par 
trois amis de longue date passionnés de voyages et d’aventure.
A l’origine, je suis confronté au handicap mental de mon fils. Je décide 
d’oeuvrer à mon niveau en mettant mes compétences d’organisateur de 
voyages à disposition des adultes en situation de handicap.

Le premier défi fut celui de l’ADAPTATION : dans l’organisation des voyages, 
des programmes proposés, des équipes d’encadrement...
Ensuite, la ténacité et l’envie de proposer toujours plus de séjours 
qui répondent au mieux aux besoins et envies de chacun ont permis à 
SUPERNOVA de trouver sa signature. 

Aujourd’hui, l’expérience, la bonne connaissance des handicaps et leurs 
manifestations, l’intérêt sincère pour le public ainsi que l’analyse de la 
société en mutation et en route vers l’inclusion, poussent la structure à 
aller encore plus loin en donnant du sens au terme « adaptation ». 
S’adapter aux personnes en situation de handicap le temps d’un séjour 
pour leur garantir sécurité, bien-être, accès aux activités, à la détente… ne 
doit pas constituer un objectif à part entière : c’est un dû. 

Notre Agence s’adapte pour leur permettre de voyager en respectant au 
maximum leurs besoins, leurs choix et désirs. Et ainsi à notre petite échelle, 
permettre aux adultes en situation de handicap mental, citoyens à part 
entière, de vivre comme tout un chacun dans la société.

    Bonne lecture et bon voyage !   

      JULIEN CARRET
Gérant

Les séjours adaptés du catalogue Supernova s’adressent à des adultes en 
situation de handicap mental et/ou psychique.

Les voyages proposés dans notre catalogue ne répondent malheureusement 
pas aux besoins particuliers :
- Des adultes pour qui l’intervention d’un personnel médical et/ou 
paramédical spécialisé est nécessaire plus d’une fois par semaine ;
- Des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour la collectivité.
Cette spécificité garantit le bien-être des vacanciers et la qualité de nos séjours.

Attention ! En cas de fausse déclaration ou de mauvaise évaluation par 
l’inscrivant (quel qu’il soit), Supernova déclinera toute responsabilité 
et se retournera contre la personne ou l’organisme ayant réalisé 
l’inscription et renseigné le dossier.2
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NOUS CONTACTER
                    04 77 73 04 90 - fax : 04 77 83 42 37
                    SUPERNOVA séjours adaptés
                    51 rue Sibert - B54
                    42400 SAINT CHAMOND
                    www.sejours-adaptes.com
                    supernova@sejours-adaptes.com

UN SUIVI 
PERMANENT
Ouverture du service client
Du lundi au vendredi 
8h30 à 18h00

Astreinte 7j/7, 24h/24 
En période de séjour, grâce aux 
coordinateurs

Les permanents 
travaillent à 100% à la réussite 
des Vacances Adaptées 
Organisées
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NOS ENGAGEMENTS
Nous veillons tout particulièrement au principe de bienveillance porté à 
l’attention des vacanciers.

SUPERNOVA est disponible, à chaque étape, pour répondre à toutes vos questions.

AVANT LES SEJOURS :
Nos exigences en matière de recrutement et de formation de nos équipes 
d’animation permettent une bonne connaissance du handicap mental, du handicap 
psychique et de leurs manifestations absolument nécessaires à un accompagnement 
personnalisé des vacanciers durant les séjours.

PENDANT LES SEJOURS :
Nous favorisons les petits groupes de vacanciers (13 à 18 la plupart du temps en 
fonction de l’autonomie) pour privilégier la relation humaine et le bon déroulement 
des activités, sorties, visites… et assurer une individualisation de l’accompagnement.
Les organisateurs présents sur le catalogue de Supernova effectuent des contrôles 
qualité inopinés afin d’évaluer le bon déroulement et le fonctionnement des séjours 
en France (grille d’évaluation interne). Ils ont la responsabilité et le devoir d’apporter 
des ajustements si nécessaire.

APRES LES SEJOURS :
Chaque vacancier recevra un bilan individuel de son séjour ainsi qu’un questionnaire 
de satisfaction. Il pourra aussi télécharger les photos souvenirs de son voyage.

SUPERNOVA, créateur de voyages pour tous est une SARL au capital de 7 500 euros, enregistrée au R.C.S de Saint-Etienne sous 
le N° 845211002. N°IMMAT tourisme : IM042190004 - N°SIRET : 84521100200017 - CODE NAF 7911Z - N° TVA : FR56845211002 

ADRESSE GARANTIE FINANCIERE APST – 15 avenue CARNOT – 75017 PARIS
Assurance RCP : MAIF, gestion spécialisée - 79018 NIORT cedx 9 - N° DE CONTRAT 4353086 R. 

SUPERNOVA est une agence membre du réseau de spécialistes CEDIV - Recours à la médiation en cas de désaccord, contacter MTV, 
BP 80303, 75823 Paris Cedex 17 - http://mtv.travel - Vente en ligne : https://webgate.ec.europa.eu/odr -

Chaque séjour est déclaré auprès de la DDETS du département où se déroule le séjour sous l’Agrément Vacances Adaptées Organisées 
délivré par la DRDJSCS ARA : N°19-262
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ETAPES DE CONCEPTION D’UN SEJOUR ADAPTE SUPERNOVA
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ES SALARIES PERMANENTS 
Le service séjours adaptés de SUPERNOVA est constitué de personnels permanents à 
temps plein avec un responsable de service, des producteurs-coordinateurs techniques 
qui produisent les voyages, rédigent les fiches catalogue, organisent concrètement les 
séjours, forment et coordonnent les équipes, un recruteur qui recrute et forme les équipes, 
des conseillers voyages qui renseignent, orientent, prennent les réservations, gèrent les 
dossiers, émettent les devis et factures...

1- PROJET VAO SUPERNOVA
Le Projet VAO de Supernova constitue la ligne directrice générale insistant sur les valeurs 
et partis-pris que notre agence s’engage à respecter. Chaque animateur doit l’avoir lu et y 
adhérer pour le mettre concrètement en pratique sur le terrain. Vous pouvez le consulter sur 
notre site internet (https://sejours-adaptes.com).

2- CONCEPTION DES SEJOURS ADAPTES
 a. Choix et visite de l’hébergement
Les permanents de SUPERNOVA visitent chaque hébergement (en France) pour analyser la faisabilité du Projet de séjour, prendre des 
photos, visiter l’environnement pour être en capacité de donner un maximum de détails sur les fiches catalogue SUPERNOVA et répondre 
aux questionnements éventuels des inscrivants et équipes d’animation. Nous les sélectionnons en fonction d’un certain nombre de critères 
d’agencement (escalier, nombre de chambres et couchages, climatisation…) d’équipement (cuisine, machine à laver…) et d’environnement 
(activités à proximité, festivités, produits locaux…).
 b. Transport
Nous favorisons les préacheminements en train pour réduire la fatigue des vacanciers. Une fois le groupe constitué, il part en train ou 
en avion vers l’étranger, et en autocar vers la France. En France, nous mettons à disposition un minibus pour permettre une souplesse 
des déplacements autour du lieu de séjour et rendre possibles les sorties/activités, en petits groupes, souhaitées et demandées par les 
vacanciers. Lors de sorties plus importantes, en grand groupe, l’autocar sera privilégié.
 c. Recherche d’activités
Nous élaborons un programme d’activités catalogue que l’équipe d’animation devra obligatoirement proposer lors du séjour mais laissons 
une place quotidienne aux envies, souhaits des vacanciers qui voudraient profiter d’un lieu, d’une animation ou d’un évènement particulier.

3- RECRUTEMENT
 a. Les équipes d’animation
Au fil des saisons, SUPERNOVA a su fidéliser des passionnés de Vacances Adaptées qui ont à cœur d’accompagner des vacanciers dans 
leurs projets vacances. Nous recrutons des personnes majeures, ayant une expérience en VAO et/ou pouvant justifier d’une expérience 
personnelle avec des personnes en situation de handicap et/ou professionnelle en étant notamment issues des filières socio-éducatives, 
médico-sociales, médicales, paramédicales et animation...
Au moins 50% des animateurs-accompagnateurs sont titulaires d’une attestation de formation aux premiers secours de niveau 1.
Le recrutement se fait en 3 étapes :
  1- Lecture des CV et lettres de motivation
  2- Réponse à un questionnaire détaillé 
  3- Entretien d’embauche d’environ 1H
 b. Les animateurs mobiles et recrutement d’urgence
SUPERNOVA met en place un plan de recrutement d’animateurs remplaçants et mobiles pour pallier rapidement les possibles défections, 
maladies ou problèmes majeurs sur le terrain. Des animateurs sont embauchés sans affectation particulière pour venir en renfort 
ponctuellement en cas de besoin. D’autres animateurs sont embauchés à des dates échelonnées pour combler une éventuelle carence 
de personnel sur un séjour. Notre réseau professionnel et la richesse de nos viviers d’animateurs garantissent un parfait encadrement.

4- FORMATION DES EQUIPES d’ANIMATION
SUPERNOVA propose à tous ses personnels occasionnels des temps de formation théoriques et pratiques.
Les futurs encadrants sont invités à 1 journée de formation en présentiel ou distanciel, animée par les permanents de SUPERNOVA.

Mettre photo formation

5- PREPARATION DES SEJOURS EN EQUIPE
 a. Lecture des dossiers vacanciers
Chaque dossier de vacancier est étudié par SUPERNOVA. L’inscrivant doit être le plus clair et exhaustif possible pour éviter les mauvaises 
interprétations. La première phase d’adaptation naît de la lecture des dossiers. Le rôle et le savoir-faire de SUPERNOVA est déterminant. 
Nous transmettons le dossier au Responsable de séjour au fur et à mesure de leur validation par nos équipes.
 b. Ecriture du «Projet de séjour»
Le «Projet de séjour» est une mise en œuvre du Projet d’adaptation et d’inclusion de Supernova sur le terrain. Nous proposons cette trame 
de projet à chaque Responsable de séjour avant la formation. Nous l’accompagnons dans ses phases de réflexion et de questionnement 
et l’aidons à l’écriture de sa partie s’il en fait la demande. Le Responsable de séjour doit ensuite travailler avec son équipe pour finaliser 
l’écriture du «Projet de séjour» soumis aux permanents de SUPERNOVA pour validation.
 c. Travail en réseau
Un séjour réussi est un séjour préparé. Afin d’en garantir la bonne mise en œuvre, une communication fluide et pertinente est mise 
en place entre SUPERNOVA, ses partenaires et les équipes 2 mois avant les départs, à travers différents outils et échanges (réunions, 
visio-conférences, conférences téléphoniques, mails). Chaque équipe prépare son séjour (planning des activités catalogue, logistique 
générale…) en s’appuyant sur la formation et les différents écrits mis à disposition par notre organisme. SUPERNOVA prévoit aussi une 
prise en charge, la plus individualisée possible, de chaque vacancier (anticipation des besoins, adaptation des lieux, choix et conduite des 
activités…). Toutes ces étapes sont régulièrement validées par SUPERNOVA.
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FONCTIONNEMENT DES SÉJOURS - POINTS IMPORTANTS
VACANCES ADAPTEES ORGANISEES
Les voyages proposés dans notre catalogue ne répondent 
malheureusement pas aux besoins particuliers des personnes 
dangereuses pour elles-mêmes ou pour la collectivité. Cette spécificité 
garantit le bien-être des vacanciers et la qualité de nos séjours..

DOSSIER DU VACANCIER
Il constitue la synthèse des besoins et habitudes du vacancier. Il est 
la référence de l’équipe d’encadrement du séjour. Il est numérisé et 
consultable en permanence par le Responsable du séjour.

ACCOMPAGNEMENT MEDICAL
Les voyages proposés dans notre catalogue ne sont pas médicalisés 
et ne répondent malheureusement pas aux besoins particuliers 
des adultes pour qui l’intervention d’un personnel médical et/ou 
paramédical spécialisé est nécessaire plus d’une fois par semaine.
Sur les séjours à l’étranger, ne pouvant pas garantir le passage 
d’un personnel médical, les éventuels soins devront être réalisés 
en autonomie par les vacanciers.

KIT DE VOYAGES
Au plus tard trois semaines avant le départ, un «Kit de voyage» 
est envoyé à chaque vacancier. Il permet d’assurer l’identification 
et la sécurité de l’administration des traitements pendant les 
acheminements et le séjour. Son utilisation est obligatoire. Si le kit 
n’est pas utilisé ou mal utilisé par l’inscrivant, Supernova déclinera 
toute responsabilité en cas de problème. Il contient :
- Un pilulier «journalier» pour le jour du départ ;
- Autant de piluliers sécurisés «semainiers» que nécessaire ; 
- Une pochette zipée transparente dans laquelle les traitements 
seront placés ;
- Un tour de cou jaune auquel est accroché le passeport de 
voyage nominatif du vacancier ;
- Une étiquette de voyage pour le bagage du vacancier ;
- Une notice technique.

TRAITEMENT
Les piluliers sécurisés et ordonnances originales récupérés dans 
les valises seront stockés sous clé sous la responsabilité du 
Responsable de séjour. Les équipes d’animation sont formées à 
la gestion des traitements et suivent un protocole d’utilisation et 
de distribution.
*Gestion des traitements en autonomie
Afin de respecter la règlementation à laquelle est soumise notre 
activité le vacancier ne pourra pas avoir son pilulier à disposition 
dans sa chambres, même s’il en a la capacité et l’habitude. 
Cependant, l’équipe pourra, contre autorisation dans le dossier 
médical, confier son pilulier au vacancier, sous surveillance, le 
temps qu’il puisse prendre son traitement de manière autonome.

ARGENT DE POCHE
Chaque vacancier a la possibilité d’avoir de l’argent de poche sur 
le séjour. 2 hypothèses :
Soit le vacancier A BESOIN d’aide dans la gestion et vous devez 
nous adresser l’argent de poche par virement bancaire, au plus 
tard 15 jours avant le début du séjour. Cette procédure sécurisée 
garantit une restitution fiable de l’argent. Attention ! Passé ce 
délai, nous ne garantissons pas que le vacancier bénéficiera de 
l’argent de poche sur le séjour.
Soit le vacancier N’A PAS BESOIN d’aide dans la gestion et vous pouvez 
lui confier de l’argent de poche. Nous ne récupérerons pas cet argent 
qui sera à la surveillance exclusive du vacancier. Supernova déclinera 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Nous rappelons que nos tarifs ne comprennent pas les dépenses 
personnelles (cigarettes, boissons…) des vacanciers ainsi que les tips, 
pourboires etc… notamment dans le cadre des voyages à l’étranger.

RESTAURATION
Tous nos séjours comprennent une formule de restauration en 
pension complète avec 3 repas par jour : petit déjeuner, déjeuner et 
dîner. Sauf exception, en dehors des repas, les boissons ne sont pas 
comprises dans nos formules (apéritifs, digestifs, boissons prises en 
terrasse de café sont par exemple à la charge du vacancier avec son 
argent de poche).
Deux pictos «chariot» et «assiette» ont été créés pour vous aider 
à comprendre comment sont confectionnés les repas : 
- Le picto «assiette» : Les repas sont préparés par un professionnel 
de la restauration qui ne fait pas partie de l’équipe encadrante du 
séjour.
- Le picto «chariot» : Les repas sont préparés par l’équipe encadrante 
du séjour avec la participation volontaire, non obligatoire, des 
vacanciers.

ACTIVITES/SORTIES/EXCURSIONS
SUPERNOVA s’engage à ce que les activités proposées dans le
catalogue soient respectées. Autrement, SUPERNOVA propose une 
équivalence, et un programme d’activités qui comprennent plusieurs 
sorties à partir du lieu de villégiature..
Chaque jour, l’équipe d’animation proposera plusieurs activités, 
excursions ou visites, en tenant compte des demandes et envies 
des vacanciers, des propositions catalogue, des agendas locaux 
et des opportunités sur place. La notion de choix et l’inclusion 
sont des partis-pris forts sur les séjours du réseau SUPERNOVA.
Les vacanciers « Très bons à Bons autonomes » ont la possibilité de 
faire des «sorties libres de proximité» sous certaines conditions qui 
varient d’un séjour à l’autre. L’autorisation aux «sorties libres» doit 
impérativement être indiquée dans le dossier d’inscription et fera 
l’objet d’un échange entre l’inscrivant et le Responsable de séjour, 
pour définir ensemble les conditions de l’autorisation.
A l’issue de ses vacances, le vacancier recevra un bilan individuel 
de séjour via son espace client pour favoriser l’échange sur ses 
vacances et assurer la meilleure orientation possible pour les 
séjours à venir.

FACEBOOK
Le plus souvent possible, des messages, photos et vidéos des 
aventures de nos vacanciers seront postés sur nos groupes 
facebook.

SEJOURS A L’ETRANGER
Nous proposons des séjours à l’étranger. Les groupes sont 
composés de 15 vacanciers et 3 animateurs dont 1 Responsable 
de séjour. Ces derniers parlent anglais ou la langue du pays visité.
Attention ! Une pièce d’identité originale en cours de validité 
jusqu’à 6 mois après la date de retour prévue (carte d’identité ou 
passeport si le voyage a lieu hors Europe), est indispensable pour 
toute la durée du séjour (y compris pour la Corse).

VEILLE DE NUIT
Aucune veille de nuit ne sera assurée sur les séjours « Très bon 
autonome » à l’étranger et « bon autonome » en France.
Une veille endormie est assurée sur les séjours « bon à moyen 
autonome ». Elle est réalisée par un animateur qui s’installe dans 
un lieu de passage (généralement la pièce de vie commune ou 
une chambre bien placée) pour dormir. Il est le garant du bon 
déroulement de la nuit pour tous. Nous mettons à disposition de 
l’équipe un baby-phone.
Les séjours « Moyen autonome » bénéficient d’une veille de nuit 
éveillée. L’animateur qui assure régulièrement des rondes de 
surveillance bénéficiera d’une journée de repos compensateur le 
lendemain de la veille éveillée.
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BIEN CHOISIR SON SEJOUR !
1- COMPRENDRE NOTRE CODAGE SEJOURS
Chaque séjour, en fonction de l’hébergement, de l’équipement, du taux d’encadrement s’adresse à un profil de vacanciers répertorié dans le 
catalogue par un code couleur.

   Très bon autonome  
   Très bon à bon autonome
   Bon à moyen autonome
   Moyen autonome

Veillez à respecter ce codage couleur des séjours en tenant compte du niveau d’autonomie de la personne à inscrire pour ne pas la mettre dans 
une situation « sur-handicapante ». Nous avons réfléchi et conçu nos séjours en fonction d’une grille d’évaluation précise. 

2- EVALUER ET COMMUNIQUER
Il est FONDAMENTAL que les inscrivants (famille, établissement, tuteur…) qui encadrent au quotidien les futurs vacanciers aient à cœur de rendre 
compte de leur très bonne connaissance de l’adulte qui partira en séjour avec notre agence de voyages.

Bien évaluer les capacités, comportements, habiletés sociales… du vacancier (au besoin en contactant notre service client) permettra de lui 
proposer une liste de séjours adaptés dans laquelle le choix sera pertinent.

Pour vous accompagner dans cette démarche incontournable, Supernova vous propose de vous appuyer sur une grille d’évaluation mise en place 
par le CNLTA. Nous accueillons des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique présentant une autonomie qualifiée de 
« Très bonne » à « Moyenne ».

Lors de la lecture du catalogue, soyez également attentifs aux conditions d’accueil spécifiques des vacanciers : « Dynamique », « Bon marcheur », 
« Fatigable et rythme lent ». Cette évaluation est un plus qui permet au futur vacancier de réellement profiter de son séjour.

N’hésitez pas à nous solliciter au moment de l’évaluation du vacancier et/ou du choix du séjour avant l’inscription.

SEJOURS-ADAPTES.COM
Un site marchand unique en France en Vacances Adaptées Organisées

PRATIQUE
Toutes les inscriptions, même téléphoniques, conduisent à la création 
d’un compte client sur internet dont l’accès se fait par : 
https://www.sejours-adaptes.com/espace-personnel/connexion.html

Il permet à l’inscrivant et au responsable légal :
- d’avoir leur propre accès aux informations du vacancier ;
- de choisir et payer un séjour en toute sécurité ;
- de renseigner le dossier d’inscription du vacancier ;
- de faciliter l’envoi des informations, documents et demandes.

Présence d’escalier dans et/ou aux 
abords du lieu d’hébergement

Nombre de minibus 
mis à disposition lors du séjour

 Repas préparés par un professionnel 
de la restauration

Repas préparés par l’équipe 
encadrante

Degré d’autonomie possible. 
ex : De A111 à A122

Tout ou partie du voyage se fera 
en avion

L’accueil d’un couple est possible. 
Une chambre double ou avec deux lits 

simples leur sera réservée

Déplacement en transports en commun 
sur le lieu du séjour

RATIOS D’ENCADREMENT SUPERNOVA
en accord avec sa Charte de Qualité :
TRÈS BONNE AUTONOMIE, de A111 à A112 : 
-> Présence discrète de l’encadrement. 2 à 3 animateurs (pas de veille de nuit).
TRÈS BONNE A BONNE AUTONOMIE, de A111 à B111 : 
-> Encadrement d’environ 1 animateur pour 5 vacanciers (pas de veille de nuit).
BONNE A MOYENNE AUTONOMIE, de A112 à B222 : 
-> Encadrement d’environ 1 animateur pour 3 à 4 vacanciers (veille de nuit endormie).
MOYENNE AUTONOMIE, DE B111 À B222 : 
-> Encadrement d’environ 1 animateur pour 2 à 3 vacanciers (veille de nuit éveillée).
FAIBLE AUTONOMIE, DE B223 À C233 : (UNIQUEMENT SUR MESURE)
-> Encadrement d’environ 1 animateur pour 2 vacanciers (veille fonction de la demande).
GRANDE DÉPENDANCE, de C233 à D4 : (AUCUNE PROPOSITION)
-> Encadrement d’environ 1 accompagnateur pour 1 vacancier (taux que nous conseillons).

Séjours 
pour très bons 
marcheurs

Séjours 
pour bons 
marcheurs

Séjours pour 
fatigables et 
rythmes lents

LECTURE SÉJOURS
Mieux se comprendre
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PREALABLE : Les séjours adaptés du catalogue Supernova s’adressent à des adultes en situation de handicap mental.
Les voyages proposés dans notre catalogue ne répondent malheureusement pas aux besoins particuliers :
*Des adultes pour qui l’intervention d’un personnel médical et/ou paramédical spécialisé est nécessaire plus d’une fois par semaine ;
*Des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour la collectivité.
Cette spécificité garantit le bien-être des vacanciers et la qualité de nos séjours.

ETAPE 1 : EVALUATION DE L’AUTONOMIE, ORIENTATION DU VACANCIER ET CHOIX DE SEJOUR ADAPTE
A l’aide de la grille d’évaluation ci-dessous ou via le site internet sejours-adaptes.com, il faut tout d’abord évaluer le niveau d’autonomie du 
vacancier. N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous accompagner à cette étape.
Portez une attention particulière aux conditions de déroulement du séjour initialement choisi (fatigabilité, escalier, couchage, mode de restauration etc).

ETAPE 2 :  RESERVATION ON-LINE SUR INTERNET (PLACES GARANTIES)
Par internet sur https://www.sejours-adaptes.com, premier site internet totalement dédié aux séjours adaptés. L’inscription est totalement dématérialisée.
Par téléphone au 04 77 73 04 90, nos conseillers vous aideront à choisir la formule la plus adaptée et à remplir votre formulaire (facturé 7,50 euros).

PRE-RESERVATION OFF-LINE (PLACES NON GARANTIES)
Par mail (supernova@sejours-adaptes.com) ou courrier postal (SUPERNOVA séjours adaptés, 51 rue SIbert, 42400 ST CHAMOND). Remplissez le 
formulaire de «pré-réservation et d’orientation» que vous trouverez en page n°71 (disponible sur demande) et retournez-le nous (facturé 7,50 euros).

Quel que soit le mode de réservation initialement choisi, vous bénéficierez d’un compte client «sejours-adaptes.com». Vous y retrouverez toutes les 
informations liées au séjour du vacancier (devis, facture, convocation, carnet de voyage, dossier du vacancier...).
Les pré-réservations sont valables 15 jours maximum. Passé ce délai, les places réservées non validées sont automatiquement remises en vente.

ETAPE 3 : COMMANDE
Seul un acompte de 30% du montant du séjour permet de valider une réservation ou pré-réservation et ainsi bloquer le séjour pour le vacancier. 
Les frais de dossier de 20 euros seront intégrés à la commande.

ETAPE 4 : DOSSIER DU VACANCIER
Le dossier vierge en 2 parties vous est communiqué dès la pré-réservation. Vous devrez nous les retourner complétés et signés au moins 2 mois avant le 
début du séjour envisagé afin de garantir le meilleur accueil possible de chaque vacancier.

ETAPE 5 : TRAITEMENT
Un kit de voyage est envoyé 3 semaines avant le début du séjour avec l’ensemble des documents (voir page 5 à la rubrique «KIT de VOYAGE»).

ETAPE 6 : CONVOCATION ET CARNET DE VOYAGE
La convocation et le carnet de voyage contenant l’ensemble des informations pour préparer son séjour sont disponibles dans votre interface client 3 
semaines avant le départ, à la condition que nous ayons réceptionné l’ensemble des pièces du dossier et le solde du séjour.

COMMENT S’INSCRIRE ?

La constitution de groupes homogènes est l’un des facteurs essentiels garantissant le bon déroulement de chacun 
des séjours. Dans l’intérêt des vacanciers, nous avons tenté de définir le profil des vacanciers qui nous semble cor-
respondre à chaque séjour en tenant compte de plusieurs critères :

AUTONOMIE PHYSIQUE COMPORTEMENT
COMMUNICATION

VERBALE

A
Bonne autonomie : 

sociable,
dynamique, participe, …

Présence discrète de
l’encadrement.

1
Pas de problème

moteur.
Bon marcheur.

1
Comportement sociable, 

ne laissant pas 
apparaître de

problème particulier.

1
Possédant le 

langage.

B
Autonomie relative.

Nécessité d’intervenir dans
différents domaines (prise
de médicaments, argent 

de
poche, activités, …).

Juste à stimuler dans les
actes de la vie courante
(toilette, habillement).

Accompagnement actif.

2
Pas de problème 

moteur.
Se déplace sans
difficulté pour de 

petites
«promenades».

«Fatigable».

2
Comportement ritualisé
repérable, instable dans
son mode de relation, ne 
se mettant pas en dan-
ger, mais pouvant avoir 
des périodes de grande 
angoisse et/ou de retrait.

2
Compréhension 

générale,
mais langage 

pauvre.

C
Pas autonome. Aide 

effective dans les actes 
de la vie quotidienne. 

Encadrement constant.

3
Problèmes moteurs. 
Marche avec l’aide 
«ponctuelle» d’un 

tiers, d’un 
appareillage particu-
lier ou d’un fauteuil.

3
Comportement instable 
et atypique. Périodes de 
grandes angoisses par 

crises. Risques 
d’automutilation et/ou 

d’agression.

3
Verbalisation 

inexitante.
Mode de 

communiction très 
complexe.

CHOISIR UN SÉJOUR ADAPTÉ AU VACANCIER

Grille d’évaluation Personne 
considérée comme 
«Dynamique». 
Le vacancier ne 
présente aucune 
difficulté motrice et 
est endurant (longue 
marche, randonnée, 
visite à la journée…)

Personne 
considérée comme 
«Bon marcheur». 
Le vacancier ne 
présente aucune 
difficulté motrice 
et a la capacité de 
marcher de 1h à 2h 
avec des pauses 
régulières.

Personne 
considérée comme 
«Fatigable et Rythme 
lent». Le vacancier 
ne présente pas de 
difficulté motrice. Il 
peut accéder à de 
petites marches 
(moins de 1h avec 
plusieurs pauses).

 Grille Motricité et
   Fatigabilité
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Option 1 : Vous partez d’une ville principale en orange ou rouge
La prise en charge est assurée par l’organisateur dans la gare SNCF entre 1h00 et 1h30 avant le départ du train selon l’effectif prévisionnel. Le lieu de 
RDV dans la gare est précisé dans la convocation que vous obtiendrez après le règlement complet du voyage, environ 3 semaines avant le départ.

Option 2: Vous partez d’une ville secondaire en vert
La prise en charge de l’aller et du retour se fait directement à la porte du train ou du car. Aucun personnel de l’organisateur n’est dans la gare. 
Nous vous communiquerons par e-mail le numéro du train pour trouver le quai ainsi que le numéro de portable de l’animateur dans le train 
quelques jours avant le départ. Ce dernier vous signalera dans quel wagon il se trouve. L’animateur a le billet du vacancier et il NE DESCENDRA 
PAS du train. Il vous attendra à la porte du wagon indiqué par SMS. C’est à vous, accompagnateur, de faire monter/descendre le vacancier et 
son bagage dans le train ou le car à la bonne porte. Attention, les trains s’arrêtent très peu de temps : 1 à 5 minutes maximum.

Option 3 : Vous souhaitez être pris en charge depuis votre établissement
Nous étudions votre demande à partir de 6 vacanciers qui partent et reviennent aux mêmes dates. Le voyage sera organisé en car ou taxi 
avec supplément.

Option 4 : Accueil et retour sur le lieu de séjour
Si vous préférez vous rendre directement sur le lieu de séjour :
- L’accueil se fera uniquement le soir du 1er jour ou le lendemain matin (2ème jour)
- Le retour se fera la veille du départ à 19h00.
Dans ce cas, 50,00 euros seront déduits du prix total du séjour.

Aucune de ces options ne vous convient ? Vous avez une demande particulière de prise en charge ? 
N’hésitez pas à nous contacter directement au 04.77.73.04.90. Nous étudions chaque demande pour vous accompagner au mieux dans 
l’organisation de votre projet vacances.
Information : nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier un lieu de départ et/ou de retour demandé au moment de l’inscription, 
en fonction du nombre d’inscrits au départ et/ou des imprévus organisationnels.

ORGANISATION DES TRANSPORTS
Pour chaque séjour, le premier jour et le dernier jour sont consacrés au transport.
Les vacanciers sont acheminés sur leur lieu de vacances en deux phases :
 1. Le préacheminement en train ou car qui va du lieu de « ramassage » (ville de départ choisie parmi celles sur la carte) 
jusqu’à l’une des 4 plateformes (gare de Lyon Part-Dieu, aéroport de Lyon St Exupéry, gare d’Avignon TGV et gare de Dax) où le 
groupe de vacanciers se « constitue ».

 2. L’acheminement en autocar ou avion qui part de l’une des 4 plateformes jusqu’au lieu de séjour.
Attention, des départs peuvent avoir lieu tôt le matin (RDV à partir de 5H00 parfois) en fonction de votre ville de départ.
Un pique-nique et une bouteille d’eau sont à prévoir pour le repas de midi le jour du départ. Pour les rares départs après midi, le 
vacancier devra avoir mangé et pris son traitement éventuel de midi.
Pour les exceptionnels retours en gare après 20H00, les repas seront assurés par l’organisateur.

Légendes des cartes
Plateformes où le groupe 

se réunit et repart en 
autocar ou avion

Départ avec accueil en gare  
1h00 à 1h30 avant départ.

Départ avec RDV sur quai. 
animateur déjà  dans le train. 

Plateformes de regroupement

Lyon Part-Dieu, Lyon St Exupéry, Avignon TGV, Dax

Trajets les plus fréquents entre la ville de départ et 
la plateforme de regroupement :

Paris

Strasbourg, Belfort-Montbéliard

Rennes

Le Mans

Nantes

Dijon,  Beaune, Mâcon, 

Toulouse,  Montpellier, Nîmes, Valence

Lille

Clermont Ferrand

St Etienne

Annecy, Chambery, Grenoble

Marseille 

Autre ville se renseigner

Strasbourg
Paris

Lyon
Clermont-
Ferrand

Dijon

Mâcon

Valence

Lille

St-Etienne
Chambéréry

Dax
Avignon

Nantes

Marseille

Le Mans

Belfort-Montbéliard

Beaune

Grenoble

Nos villes de départ et de retour
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Rennes

Annenecy

Toulouse

St Exupéry

Montpellier
Nîmes
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                                           Printemps
Très bonne à Bonne Alpes - Chartreuse - Equitation à la montagne         Nouveauté ! 990 € - 7 jours Printemps - 10/04 au 23/04/2023 151-S-31586 10

Bonne à Moyenne Stes Maries de la Mer-Découverte de la Camargue Nouveauté ! 990 € - 7 jours Printemps - 10/04 au 23/04/2023 139-S-31916 11

                                           Eté
Très bonne Canada - combiné Montréal/Québec                        Nouveauté ! 3 390 € - 13 jours Eté - 31/07 au 12/08/2023 105-S-32966 12

Très bonne Tunisie - île de Djerba                                               Nouveauté ! 2 650 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 106-S-53626 13

Très bonne Les Canaries - combiné Lanzarote/Fuerteventura    Nouveauté ! 2 750 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 4-N-77603 14

Très bonne Espagne - Costa Brava 2 550 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 6-N-76753 15

Très bonne Italie - La Toscane 2 390 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 42-N-96583 16

Très bonne Italie - Rome                                                              City break ! 2 490 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 10-N-22632 17

Très bonne Portugal - L'Algarve - Portimao 2 650 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 5-N-11717 18

Très bonne à Bonne La Corse - L’île de beauté 2 590 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 121-S-37732 19

Très bonne à Bonne Vallon-Pont-D’Arc - Gorges de l’Ardèche 1 140 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 17-N-28112 20

Très bonne à Bonne Grau du Roi - 100% camping 1 140 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 15-N-57179 21

Très bonne à Bonne Chartreuse - Equitation à la montagne 1 150 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 11-N-96017 22

Très bonne à Bonne Haute-Loire - Sensations en montagne                    18-35 ans ! 1 090 € - 7 jours Eté - août - 3 semaines 131-S-38644 23

Très bonne à Bonne Antibes - Sports nautiques en Côte d’Azur 1 170 € - 7 jours Eté - août - 3 semaines 111-S-36123 24

Très bonne à Bonne Antibes - On dirait le Sud 1 140 € - 7 jours Eté - août - 3 semaines 46-N-95353 25

Très bonne à Bonne Le Castellet - Sous le soleil des calanques 1 150 € - 7 jours Eté - août - 3 semaines 123-S-45539 26

Très bonne à Bonne Marseille - Plus belle la vie                                       City break ! 2 090 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 110-S-59544 27

Très bonne à Bonne Pertuis - Couleurs et villages de Provence               Nouveauté ! 1 990 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 145-S-51339 28

Très bonne à Bonne Rians - Coeur de Provence et ciel étoilé 1 990 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 124-S-64778 29

Très bonne à Bonne Haute-Savoie - Soins, bien-être et Alpes Suisses 2 090 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 12-N-36693 30

Très bonne à Bonne Annecy - Entre lac et montagne 2 150 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 123-S-17201 31

Très bonne à Bonne Vieux Boucau - Cap sur l’océan                                18-35 ans ! 2 190 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 109-S-19200 32

Très bonne à Bonne Dax - Soleil et Féria 2 090 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 16-N-51719 33

Très bonne à Bonne Hérault - 100% camping                                           Nouveauté ! 1 990 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 142-S-21301 34

Bonne à Moyenne Grau du Roi - 100% camping 1 190 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 23-N-53913 35

Bonne à Moyenne Massif central - Les animaux en folie 1 190 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 37-N-62471 36

Bonne à Moyenne Auvergne - Evasion en montagne                            Nouveauté ! 1 190 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 146-S-92879 37

Bonne à Moyenne Vogüé - Détente en sud Ardèche                              Nouveauté ! 1 170 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 28-N-84611 38

Bonne à Moyenne Vassieux en Vercors - Les animaux du Vercors 1 190 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 147-S-39192 39

Bonne à Moyenne Vaucluse - Bienvenue en Provence                          45-75 ans ! 1 170 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 61-A-63453 40

Bonne à Moyenne St-Front  - Vacances à la ferme / Equitation 1 190 € - 7 jours Eté - août - 3 semaines 20-N-20737 41

Bonne à Moyenne Volvic - A la découverte de la Terra Volcana             Nouveauté ! 2 150 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 148-S-27017 42

Bonne à Moyenne La Bourboule - Soins et bien-être en montagne 2 190 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 115-S-17410 43

Bonne à Moyenne Dax - Soins et bien-être 2 190 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 30-N-61139 44

Bonne à Moyenne Vieux Boucau - Sous le soleil de l’Océan 2 290 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 113-S-58222 45

Bonne à Moyenne Apt - Au coeur du Luberon artistique 2 190 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 37-N-71414 46

Bonne à Moyenne Hautes-Alpes - Evasion à Serre-Ponçon 2 190 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 18-N-26528 47

Moyenne Saintes Maries de la Mer - Découverte de la Camargue 1 290 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 51-N-58786 48

Moyenne Vichy - Soins et bien-être 1 290 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 50-N-49388 49

Moyenne Vassieux en Vercors - Les animaux du Vercors 1 290 € - 7 jours Eté - juillet et août - 6 semaines 26-N-86633 50

Moyenne Gap - Ecrin de nature en montagne                         Nouveauté ! 2 350 € - 14 jours Eté - 31/07 au 13/08/2023 149-S-75580 51

                                           Toussaint
Bonne à Moyenne Vallon Pont D'Arc - Gorges de l'Ardèche 990 € - 7 jours Toussaint - octobre et novembre 19-N-31964 52

                                           Hiver
Très bonne à Bonne Alsace - Magie des marchés de Noël 1 350 € - 8 jours Hiver - Jour de l’an 126-S-78854 53

Très bonne à Bonne Haute Savoie - Réveillon au ski à Morzine-Avoriaz (tous niveaux) 1 450 € - 8 jours Hiver - Jour de l’an 135-S-56573 54

Très bonne à Bonne Chartreuse - Plaisirs de la neige 1 350 € - 8 jours Hiver - Jour de l’an 125-S-81728 55

Très bonne à Bonne Volvic - Soins et bien être                                         Nouveauté ! 1 350 € - 8 jours Hiver - Jour de l’an 136-S-19728 56

Bonne à Moyenne Haute Loire - Vacances à la ferme en hiver 1 350 € - 8 jours Hiver - Jour de l’an 38-N-44439 57

Bonne à Moyenne Pezenas - Soins et bien-être ou équitation 1 350 € - 8 jours Hiver - Jour de l’an 103-S-82083 58

Bonne à Moyenne Vallon Pont D'Arc - Festivités en sud Ardèche 1 750 € - 12 jours Hiver - Noël et jour de l’an 36-N-24763 59

Bonne à Moyenne Vichy - Soins et bien-être 1 790 € - 12 jours Hiver - Noël et jour de l’an 127-S-13198 60

Bonne à Moyenne La Bourboule - Soins et bien-être 1 790 € - 12 jours Hiver - Noël et jour de l’an 128-S-90992 61

Bonne à Moyenne Massif central - Les animaux en folie                              Nouveauté ! 1 750 € - 12 jours Hiver - Noël et jour de l’an 150-S-19575 62

Moyenne Vassieux en Vercors - Les animaux du Vercors en Fête 1 990 € - 12 jours Hiver - Noël et jour de l’an 119-S-25149 63

Moyenne Ardèche - Soins et bien être 1 990 € - 12 jours Hiver - Noël et jour de l’an 117-S-58962 64
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Alpes - Chartreuse - Equitation à la montagne
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Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
À 15 min de Grenoble, dans le département de l’Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
venez vivre une expérience équestre inoubliable au cœur d’un domaine de 6 hectares 
situé dans un écrin de verdure. Classé Parc Naturel Régional, la Chartreuse est un site 
naturel connu pour la richesse de sa faune et de sa flore, ses magnifiques paysages et 
son climat tempéré. Entourés de chevaux, vos journées seront rythmées par l’équitation 
et la découverte des environs. L’endroit idéal pour allier amour des chevaux et vacances 
conviviales au contact de la nature.

Hébergement : 
- Logement au cœur du centre équestre du Domaine de Bens, au Sappey en Chartreuse, à 
10 kilomètres de Grenoble.
- Chaque chambre de 2 à 4 lits simples dispose d’un espace de rangement, d’une salle de 
bain et de toilettes privatives ;
- Restauration en pension complète : les repas seront servis à table dans une salle de 
restauration commune ;
- Une piscine sera à votre disposition ainsi qu’un espace de détente extérieur ;
- Ménage assuré par le centre.

Activités :
- Equitation : deux séances de deux heures par semaine et par personne sont prévues 
(petits groupes de 7) encadrées par des professionnels diplômés qui adapteront les activités 
proposées à votre niveau (débutant ou confirmé) : pansage, dressage, voltige, balades 
seront au programme ;
- Animations et soirées seront organisées par l’équipe d’animation ;
- Excursion à la base de loisirs de Saint-Ismier en fonction des envies de chacun et sous 
réserve de la météo ;
- Les autres animations s’organiseront en fonction des souhaits de chacun.

France : 

Lyon

Paris

Sappey en chartreuse

Très bon et Bon autonome - DynamiqueTrès bon et Bon autonome - Dynamique

2

Départs possibles :
Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon (110 €) ;
Lille, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Valence (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Beaune, Chambéry, Grenoble, 
Avignon (85 €) ; 
Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip ou 
boxer de bain pour les 
hommes). Short interdit 
dans la piscine ;
- Draps et serviettes.
- Equitation, prévoir un 
pantalon et des baskets.

Notre hébergementNotre hébergement

RÉFÉRENCE 
151-S-31586

     Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/04 au 16/04/2023       990 € - 7 jours
         Du 17/04 au 23/04/2023
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Stes Maries de la Mer - Découverte de la camargue
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Lieu :
Bienvenue au cœur du parc naturel de la Camargue sur la côte Méditerranéenne. Saintes-
Maries-de-la-Mer est célèbre pour ses traditions, son folklore, sa musique et ses activités 
taurines et équestres. Plongez au cœur de la capitale camarguaise et vivez la convivialité, 
les guitares flamencas, les courses camarguaises, la passion pour la tradition et les 
bons produits du terroir. Laissez-vous tenter et préparez-vous à vous régaler dans un 
environnement protégé et authentique.

Hébergement : 
- Logement dans trois gîtes au milieu du Parc naturel de Camargue ; 
- Chambres de deux à quatre lits dotées d’un espace de rangement personnel. Salle de bain 
et WC dans chaque chambre ; 
- Restauration en pension complète : repas livrés par un traiteur local ;
-  À l’extérieur, terrasse ombragée, l’écurie des propriétaires avec des chevaux Camarguais, 
ânes provençaux et poulains en espaces clos et sécurisé ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Découvrez une « manade » de taureaux typiques camarguais dans un cadre festif et 
prestigieux sur une remorque tractée ;
- Rencontrez les chevaux Camarguais et en fonction de vos envies, une balade équestre 
découverte sera organisée ;
- Partez en croisière fluviale à la découverte de la faune et de la flore du Parc naturel 
régional de Camargue où le patrimoine vivant est libre et exceptionnel ;
- Visitez les étangs et marais des salins de Camargue. Étendues d’eaux roses et flamants 
roses sont au rendez-vous ;
- Plage, pétanque, animations locales et shopping seront également des activités proposées.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Saintes Maries de la Mer

2

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon (110 €) ;
Lille, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Valence (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Beaune, Chambéry, Grenoble, Avignon 
(85 €) ; 
Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain ;
- Draps et serviettes ;
- anti-moustique.

Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

RÉFÉRENCE 
139-S-31916

   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/04 au 16/04/2023       990 € - 7 jours
         Du 17/04 au 23/04/2023

  PrintempsNouveauté !
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Dates : 
Du lundi au samedi

Du 31/07 au 12/08/2023

Prix : 
3 390 € - 13 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Départ pour l’Amérique du Nord à la découverte du Canada, et plus particulièrement de la 
province québécoise qui se situe au Nord-Est du pays. Cette région est très réputée pour 
sa nature et ses grands espaces ponctués de milliers de lacs où peuvent s’organiser de 
nombreuses activités de plein air. Durant votre séjour itinérant à travers le Québec au départ 
de Montréal, vous aurez l’occasion de rencontrer la population canadienne connue pour 
sa sympathie et qui vous fera découvrir sa culture et ses habitudes de vie dans les villes de 
Montréal et Québec. Vivez l’expérience unique de la navigation pour observer les baleines 
au large du Golfe du St-Laurent.

Hébergement :
- Séjour itinérant en 2 étapes : Montréal et Québec ; 
- Hébergement proposé en résidences étudiantes à Montréal et Québec (couple possible) ;
- Restauration en pension complète : repas gérés par l’équipe d’encadrement. Cuisine sur place 
quand c’est possible, restaurant ou snacking lors des sorties/excursions ou en centre-ville ; 
- Draps inclus dans les hébergements. Prévoir serviettes.

Activités : 
- Découverte des incontournables de Montréal (le Mont Royal, l’Oratoire, le belvédère, Old 
port, le musée d’histoire naturelle, les souterrains du centre-ville…), ses monuments, sa vie 
de quartier, sa culture et ses spécialités locales telles que la fameuse Poutine ; 
- Immersion à Québec, la plus belle ville québécoise, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour son centre-ville étonnant : « le Vieux-Québec » ; 
- Situé à 15 minutes du Vieux-Québec, vous découvrirez le parc de la Chute-Montmorency, site 
historique spectaculaire. La chute domine le paysage avec ses 83 mètres de hauteur. Au cours de 
votre visite, vous pourrez vous en approcher de différentes façons et en ressentir toute sa force.
- Excursion en bateau, à la journée, au départ de Tadoussac, pour observer les plus grands 
mammifères marins dans leur milieu naturel : les baleines.
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Départs possibles : 
Amérique du Nord :

Canada - région de Québec

Très bon autonome - DynamiqueTrès bon autonome - Dynamique

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon aéroport St Exupéry (50 €) ;
Paris gare de Lyon (110 €) ;
Lille, Le Mans (120 €) ;
Saint-Etienne (75 €).

A noter
Avion à Lyon Saint-Exu-
péry pour Montréal.                                                                
Prévoir : Serviettes, 
boissons et pourboires non 
compris.
Monnaie locale : Dollar 
canadien $1 CAD = 0,72 € 
(au 15/11/2022).
Obligatoire :
- Passeport en cours de 
validité pendant le séjour, 
l’originale doit être en pos-
session du vacancier ;
- Pas de vaccination 
obligatoire ;
-  A.V.E : Autorisation de 
Voyage Electronique (formu-
laire d’entrée sur le territoire 
canadien).

RÉFÉRENCE 
105-S-32966

   Eté Nouveauté !
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Tunisie - île de Djerba
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Autonomie

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
2 650 € - 14 jours

chambre single +500 €

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Embarquement immédiat pour Djerba, "l'île des rêves" de la côte tunisienne et première 
station touristique du pays. Connue pour ses magnifiques plages méditerranéennes et ses 
villes blanches, Djerba vous charmera par son atmosphère chaleureuse unique au monde. 
Située aux portes du Sahara, vous découvrirez ses marchés artisanaux colorés et odorants, 
ses ports de pêche animés, mais aussi sa riche culture et sa gastronomie aux mille saveurs.

Hébergement :
- Logement sur l’île de Djerba, dans un hôtel Resort composé de petits bâtiments blancs hauts 
d'un étage de style menzel traditionnel avec accès direct à la belle plage de sable blanc ; 
- Chambres de 2 lits simples, avec balcon ou terrasse, climatisation, TV par satellite, coffre-fort 
(payant), salle de bain et toilettes privatives (option chambre single : +500 euros) ; 
- Restauration en formule All Inclusive : repas pris à l’hôtel sous forme de buffet, 2 restaurants, 
un bar piscine et un bar salon ;
- Sur place : Wifi gratuit dans les parties communes, 1 grande piscine extérieure et 1 piscine 
avec toboggan, 1 piscine couverte, 4 courts de tennis extérieurs, mini-golf, volley-ball ;
- Accès direct à la plage privée avec transats et parasols gratuits. Un spa proposant des soins 
complet (avec supplément), un espace shopping avec boutiques ;
- Ménage quotidien des chambres assuré par le personnel de l’hôtel.

Activités : 
- Nombreuses excursions avec un guide local à la découverte de l’île de Djerba : la chaussée romaine, 
Guellela (le village des potiers), la Ghriba (plus ancienne synagogue juive d'Afrique du Nord), Djerba 
Hood (le village qui se laisse peindre par les plus grands street artistes au monde), Houmt Souk (la 
capitale et le cœur battant de Djerba), les fameux caravansérails (marché artisanal) ;
- Balade en mer à bord d’un bateau pirate vers la fameuse île des flamants roses. Une échappée avec 
de la musique, de la danse et des animations durant la traversée, arrivée à la presqu’île des flamants 
roses, baignez-vous, détendez-vous et profitez des animations folkloriques : jeux, chants et danses ;
- Baignade et farniente sur les plus belles plages de Djerba ; 
- Le reste des activités et sorties se fera en fonction des envies de chacun.
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Afrique :
Tunisie - île de Djerba

Djerba

Lyon
Paris

Très bon autonome - DétenteTrès bon autonome - Détente

Départs possibles :
Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon aéroport St Exupéry (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €) ;
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (110 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Avion à Lyon Saint-Exupéry 
pour Djerba. Transfert en 
transport privé.
Prévoir : Maillot de bain (slip 
ou boxer de bain pour les 
hommes). Pourboires non 
compris. 
Monnaie locale : Dinar 
tunisien 1 TND = 0,31 € (au 
15/11/2022).
Obligatoire :
- Passeport en cours de 
validité pendant le séjour, 
l’originale doit être en pos-
session du vacancier ;
- Carte européenne d’assu-
rance maladie en cours de 
validité pendant le séjour. 

Notre hébergementNotre hébergement

RÉFÉRENCE 
106-S-53626

EtéNouveauté !



Les Canaries - combiné Lanzarote/Fuerteventura
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Départs possibles :

Autonomie

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
2 750 € - 14 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
L’archipel espagnol des Canaries au large des côtes occidentales de l’Afrique, dans l’Océan 
Atlantique, vous attend. C’est à Lanzarote, une Île synonyme de volcans, de champs de lave, 
de terres noires et rougeâtres qui contrastent avec le blanc des maisons typiques et du sable 
des plages, le bleu de la mer et l’azur du ciel, que vous débuterez votre séjour. Puis, vous vous 
rendrez à Fuerteventura, reconnue pour ses kilomètres de plages paradisiaques de sable 
blanc aux eaux turquoises, mais aussi pour son animation le soir venu !

Hébergement : 
- Sur Lanzarote, vous logerez dans un hôtel comportant un bâtiment de deux étages et une piscine ;
- Sur Fuerteventura, vous logerez dans un hôtel avec "bar-piscine" situé à 200 m de la plage ;
- Appartement de 32m2 disposant de 2 lits simples et un canapé lit, balcon ou terrasse, 
télévision, Wifi, mini-réfrigérateur, salle de bain et toilettes privatives ; 
- Restauration en formule All Inclusive : cuisine locale et continentale sous forme de buffet ; 
- Les hôtels disposent du wifi gratuit, d’une piscine extérieure aménagée de transats, tennis de table ;
- Ménage hebdomadaire des chambres assuré par le personnel de l’hôtel.   
 
Activités :
- Baignade et farniente sur les plus belles plages de Lanzarote et Fuerteventura dont la 
célèbre plage Playa Jandía, considérée comme l'une des plus belles plages du monde ;
- Sur Lanzarote, excursion guidée au Parc national des volcans du Timanfaya. Tout au long 
du parcours, vous serez éblouis par un panorama dominé par des cônes volcaniques, des 
champs de lave, des rochers aux formes capricieuses... 
- Sur Fuerteventura, partez en excursion guidée autour de l’île qui vous mènera au Faro 
del Toston, au Faro de la Entallada, au village de La Atalayita, à l’est de Fuerteventura, site 
archéologique datant de l’époque où l’île était habitée par les aborigènes, surnommés les 
« mahos ». Mais également au moulin de Tefia et au musée du sel ;
- Le reste des activités et sorties se fera en fonction des envies de chacun.

Europe : Les Canaries 
(Espagne)

Lanzarote
Fuerteventura

Lyon
Paris

Très bon autonome - DynamiqueTrès bon autonome - Dynamique

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon aéroport St Exupéry (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, Le 
Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €) ;
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (110 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Avion à Lyon 
Saint-Exupéry pour 
Lanzarote.
Prévoir : 
- Maillot de bain ;
- Serviettes.
Obligatoire : - Pièce 
d’identité en cours de 
validité pendant le séjour, 
l’originale doit être en 
possession du vacancier ;
- Carte européenne 
d’assurance maladie en 
cours de validité pendant 
le séjour. 

Notre hébergementNotre hébergement

RÉFÉRENCE 
4-N-77603

Eté Nouveauté !
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Espagne - Costa Brava

15
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Départs possibles :

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix :  
2 550 € - 14 jours

chambre single +500 € 

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Départ pour la Costa Brava, dans la ville de Malgrat del Mar. Située en Catalogne, en bord de 
mer, elle est à seulement 50 minutes au nord de Barcelone. Vous partirez à la découverte 
de la côte découpée par de magnifiques criques aux eaux turquoises, de villages typiques à 
la vie locale animée ! Soleil, divertissement et ambiance festive : un cocktail idéal pour des 
vacances placées sous le signe de la bonne humeur !

Hébergement : 
- Logement dans l’un des hôtels les plus animés de la Costa Brava. Ambiance jeune et familiale 
à 400m de la plage ;
- Chambres de 3 lits simples avec salle de bain et balcon privatif ;
- Restauration en pension complète : repas sous forme de buffet au restaurant de l’hôtel ;
- Piscine avec solarium, salle de jeux avec billard, bar et TV ;
- Ménage assuré par l’hôtel. Draps et serviettes inclus ;
- EN OPTION : supplément chambre single : 500 €.
          
Activités :
- Détente et baignade sur les magnifiques plages de la Costa Brava à 5 minutes ;
- Excursion au Parc Aquatique Marineland Cataluña ! Au programme : toboggans géants
et espaces baignade, parc animalier avec des oiseaux exotiques, dauphins, phoques, otaries... ;
- Découverte de Barcelone à bord d’un autocar double étage décapotable qui vous 
permettra de ne rater aucun lieu d’intérêt. Partez à la découverte des splendeurs de la 
capitale de la catalogne comme le parc Guëll, la Sagrada familia, le quartier gothique, la 
boquéria (le plus ancien marché couvert de Barcelone), les ramblas (la rue la plus célèbre) 
et les ruelles atypiques.  Vous pourrez monter et descendre autant de fois que vous le 
souhaitez de cet autocar ;
- Balade en bateau à fond de verre pour vous permettre de découvrir les fonds marins et 
explorer le magnifique littoral de la Costa Brava ;
- Le reste des activités et sorties se fera en fonction des envies de chacun.

Europe : Espagne

Costa Brava

Lyon
Paris

Très bon autonome - DétenteTrès bon autonome - Détente

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Transport de Lyon ou Avignon 
à Gérone en train puis auto-
car jusqu’à Malgrat del Mar.
Prévoir :
- Maillot de bain (slip ou 
boxer de bain pour les 
hommes). Short interdit dans 
la piscine ;
- Boissons non comprises.                                                            
Obligatoire :
- Pièce d’identité en cours 
de validité pendant le séjour, 
l’originale doit être en pos-
session du vacancier ;
- Carte européenne d’assu-
rance maladie en cours de 
validité pendant le séjour. 

Notre hébergementNotre hébergement

RÉFÉRENCE 
6-N-76753

Autonomie

   Eté



Italie - La Toscane
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Autonomie

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
2 390 € - 14 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Pays européen à la culture chantante, à la gastronomie réputée, aux villes d’art et d’histoire 
et aux paysages splendides ! Bienvenue en Italie !
Vous serez accueillis au cœur de la Toscane, dans une jolie propriété de la superbe province 
de Pistoia à proximité de Pise, Lucques et Florence, à moins de 40 minutes des plages. 
Vous aurez l’occasion de découvrir les nombreux trésors que renferme cette terre si 
particulière : les couleurs magiques des paysages vallonnés et ruiniformes, les joyaux 
artistiques et architecturaux de la Renaissance tout en profitant de la joie de vivre des 
italiens et de leurs spécialités culinaires. Avanti !

Hébergement :
- Logement dans une ancienne ferme rénovée productrice de fruits rouges, composée de 4 
bâtiments avec courette et jardin commun.
- Chambres d’un à trois lits. Une salle de bain par bâtiments avec WC séparés ;
- Restauration en pension complète : l’équipe se chargera des courses et de la confection des 
repas. Certains repas pourront être pris à l’extérieur (restaurant, snack, pique-nique) ;
- À l’extérieur : espace de convivialité et barbecue ;
- Ménage réalisé quotidiennement par les animateurs.
- La première nuit se passera dans un village italien, la dernière nuit se passera sur la route 
du retour côté français. 

Activités : 
- Visite de Pise avec sa fameuse Tour penchée et la place des miracles ;
- Découverte de la célèbre ville de Florence, une ville d’art et d’architecture. La cathédrale 
Santa Maria del Fiore sera un lieu incontournable. Flânez sur la Piazzale Michelangelo qui 
vous permettra de profiter d’une vue imprenable sur Florence ;
- Détente et farniente sur les belles plages de Toscane ainsi que des sorties en pleine nature ; 
- Dégustation de produits locaux typiques et traditionnels italiens ;
- Visites et participations aux manifestations festives et culturelles ;
- Les autres découvertes et sorties s’organiseront en fonction des envies de chacun.
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Italie :
Italie - La Toscane

Toscane

Lyon
Paris

Très bon autonome - DynamiqueTrès bon autonome - Dynamique

Départs possibles :
Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Gare de Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €) ;
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (110 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
En Minibus jusqu’en 
Toscane. 1 nuit d’étape à 
l'aller et au retour.
Prévoir : 
- Maillot de bain ;
- Serviettes ;        
- Boissons non comprises.
                                                  
Obligatoire :
- Pièce d’identité en 
cours de validité pendant 
le séjour, l’originale doit 
être en possession du 
vacancier ;
- Carte européenne d’assu-
rance maladie en cours de 
validité pendant le séjour. 

RÉFÉRENCE 
42-N-96583
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Autonomie

12 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Rome, capitale de l’Italie, se situe au Centre-Ouest de la péninsule à une heure de la mer. Si 
vous êtes amateur de belles pierres, d’architecture et de vestiges antiques, Rome, véritable 
musée à ciel ouvert, est faite pour vous ! Ce voyage culturel sera aussi l’occasion de faire 
du shopping, de déguster un capuccino en terrasse ou encore de découvrir l’excellente 
gastronomie romaine. C’est bien connu, tous les chemins mènent à Rome, alors n’hésitez 
plus !

Hébergement :
- Logement dans deux appartements du même immeuble, en plein cœur du centre-ville. 
Une station de bus est située au pied de l’immeuble ;
- Chambres climatisées de 2 à 3 lits, chacune avec sa salle de bain et ses wc ;
- Restauration en pension complète : l’équipe se chargera des courses et de la confection 
des repas. Certains repas pourront être pris à l’extérieur (restaurant, snack, pique-nique) ;
- Salon et salle à manger seront à votre disposition ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation. Draps et serviettes inclus.

Activités : 
- Découverte des secrets de la Rome antique avec plusieurs visites de monuments historiques 
au choix : Le Colisée, le Panthéon, le forum romain, la fontaine de Trevis, la place du Capitole, etc ;
- Visite incontournable du musée du Vatican, la basilique St-Pierre et la chapelle Sixtine où 
vous pourrez admirer les plus grands chefs d’œuvre du célèbre peintre Michel-Ange ;
- Profitez de la vie à l’italienne pour découvrir ses nombreux quartiers et arpenter ses 
magnifiques ruelles ;
- Une visite à bord d’un bus touristique vous sera proposée afin de ne rater aucun lieu d’intérêt. 
- Pause détente pour déguster les fameuses glaces à l’italienne ou boire un rafraîchissement 
à l’ombre d’une des nombreuses Piazzas romanas ;
- Dégustation indispensable des meilleurs plats de la gastronomie italienne : 
antipastis, ossobuco, pizzas, pastas, tiramisu, etc.
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Départs possibles :
Europe : Italie

Rome

Lyon
Paris

Très bon autonome - DynamiqueTrès bon autonome - Dynamique

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon aéroport St Exupéry (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €) ;
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (110 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Avion à Lyon Saint-Exupéry 
pour Rome. Transfert en 
transport en commun.

Obligatoire :
- Pièce d’identité en cours 
de validité pendant le séjour, 
l’originale doit être en pos-
session du vacancier ;
- Carte européenne d’assu-
rance maladie en cours de 
validité pendant le séjour. 

Notre hébergementNotre hébergement

Prix : 
2 490 € - 14 jours

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

RÉFÉRENCE 
10-N-22632

Eté
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Portugal - L’Algarve - Portimao
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Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
2 650 € - 14 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Située au Portugal à l’extrême Sud-Ouest de l’Europe, l’Algarve est bordée par l’Océan Atlantique. 
Région européenne très ensoleillée en vogue depuis quelques années, l’Algarve est dotée de 
plages incroyables, de villages historiques et les activités de vacances y sont très agréables. Vous y 
trouverez des kilomètres de grottes, falaises et baies calcaires le long de sublimes côtes sauvages. 
C’est le lieu idéal pour tous ceux qui rêvent d’un séjour culturel dépaysant ! 
       
Hébergement :
- Logement dans deux maisons mitoyennes en résidence privée, dans la ville de Loulé, à 
promixité de Almancil ;
- Chambres climatisées en étage de 1 à 4 lits simples. Chaque étage dispose de sa salle de 
bain et d’un WC. Chaque maison est entièrement meublée (salon, espace cuisine, etc) ; 
- Restauration en pension complète : les repas seront confectionnés et organisés par l’équipe 
d’animation ; 
- En extérieur, vous disposez d’un jardin méditerranéen et d’un patio avec barbecue. Une 
piscine privée dans chaque maison est également à disposition ; 
- Ménage assuré par le personnel de l’hébergement. Draps inclus. Prévoir serviettes de plage.
 
Activités :
- Baignade et farniente sur les plus belles plages du sud du Portugal ;
- Découverte de la richesse de l’Algarve, de ses magnifiques paysages et villages ;
- Croisière, le long du littoral de l’Algarve, en bateau privatif pour admirez les grottes 
marines cachées. Découvrez des formations rocheuses spectaculaires et explorez des sites 
inaccessibles, autrement que par bateau. Apportez votre maillot de bain, pour profiter, si vous 
le souhaitez, d‘un petit plongeon dans l’océan. Et avec un peu de chance, au cours de cette 
croisière, vous pourrez peut-être apercevoir des dauphins !! 
- Sortie au Zoomarine, meilleur parc océanographique du pays, où vous attendent divers spectacles 
aquatiques avec des otaries, des dauphins, mais aussi des attractions, piscine à vagues... ;
- Et bien d’autres activités en fonction des envies de chacun.

Europe : Portugal

Loulé

Lyon
Paris

Très bon autonome - DétenteTrès bon autonome - Détente

Départs possibles :
Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon aéroport St Exupéry (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €) ;
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (110 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Avion à Lyon Saint-Exupéry 
pour Faro.
Prévoir : 
- Maillot de bain ;
- Serviettes ;
- Boissons non comprises.                                  
Obligatoire :
- Pièce d’identité en 
cours de validité pendant 
le séjour, l’originale doit 
être en possession du 
vacancier ;
- Carte européenne d’assu-
rance maladie en cours de 
validité pendant le séjour. 

Notre hébergementNotre hébergement

RÉFÉRENCE 
5-N-11717

Autonomie

Eté



La Corse - L’Île de beauté
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Du lundi au dimanche
Du 31/07 au 13/08/2023

Prix :  
2 590 € - 14 jours

Baptême de plongée +115 €

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à A112

Lieu :
Vous rêvez de l’île de beauté ? Partez à la découverte de la Corse, cette île magnifique située 
en Méditerranée et réputée pour ses richesses naturelles et culturelles. Le séjour sera divisé 
en deux parties pour profiter pleinement des paysages et traditions locales au cœur du Parc 
Naturel Régional de Corse : la première semaine en bord de mer à Galéria et la seconde dans les 
montagnes à Vizzavone.

Hébergement : 
2 hébergements situés respectivement en bord de mer et dans les montagnes. 
* En bord de mer à Galéria : Situé au cœur du village de Galeria, à 30 km de Calvi, à 200 m de la 
mer. Chambres de 2 lits avec salle de bain et WC dans chaque chambre.
* En montagne à Vizzavone : Maison située à 1 000m d’altitude, en plein centre de l’île, à 30km de 
Corte. Chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires, douche et WC communs.
* Les deux hébergements proposent :
- Restauration en pension complète : repas confectionnés sur place par l’équipe technique du 
centre d’accueil.
- Ménage effectué quotidiennement par l’équipe technique du centre. Draps inclus, serviettes à 
prévoir.
   Activités :
- Randonnée guidée en kayak pour observer les tortues Cistudes, espèce menacée et protégée, et 
découvrir leur milieu naturel ;
- Sortie en mer à la demi-journée pour visiter la réserve de Scandola, site classé au patrimoine de 
l’UNESCO ;
- Baptême de plongée (EN OPTION : + 115 euros), à la découverte des fonds marins. Un moniteur 
pour un plongeur. Certificat médical obligatoire ;
- Visites de villes et villages typiques pour une immersion culturelle, gastronomique et 
traditionnelle corse ;
- Sorties et balades en bord de mer, découverte du maquis, excursion et baignade en eau douce à 
proximité d’une cascade ;
- De nombreuses activités seront possibles en fonction des souhaits des vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

La Corse

Très bon autonome - DynamiqueTrès bon autonome - Dynamique

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon aéroport St Exupéry (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €) ;
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (110 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Avion à Lyon Saint-
Exupéry pour Ajaccio 
ou Bastia. Transfert en 
autocar.
Prévoir :
- Maillot de bain ;
- Serviettes ;
- Boissons non 
comprises.          
Obligatoire :
- Pièce d’identité en 
cours de validité pen-
dant le séjour, l’originale 
doit être en possession 
du vacancier.

RÉFÉRENCE 
121-S-37732

Autonomie

Eté
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Lieu :
Rejoignez-nous à Lagorce, commune du Sud de l’Ardèche entre Cévennes et Provence, 
située à 500 mètres de la rivière L’IBIE, dans un cadre paisible et idyllique. A seulement 
quelques kilomètres de Vallon-Pont-d’Arc et des Gorges de l’Ardèche, vous découvrirez les 
sites incontournables de la région comme la Grotte Chauvet et le doux rythme de la vie 
locale où chaque moment est apprécié. Les marchés locaux vous permettront de déguster 
les spécialités ardéchoises et les productions artisanales.
  
Hébergement : 
- Logement dans une maison de 200 m2, à 3 minutes de Vallon-Pont-d’Arc et des Gorges 
de l’Ardèche ; 
- Chambres de 2 lits au rez-de-chaussée et chambres de 3 lits à l’étage. Salle d’eau et WC 
séparés en commun ; 
- Restauration en pension complète : un professionnel de la restauration livrera les repas ; 
- À l’extérieur : Une terrasse tout autour de la maison avec salon d’été et barbecue. Piscine 
privée et table de ping-pong ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités : 
- Visite de l’Aven d’Orgnac, grotte qui se situe à 120 mètres au-dessous du sol et visite de la 
cité de la préhistoire ;
- Canoë-kayak, baignade et détente sur une superbe plage naturelle ; 
- Accrobranche et tyroliennes (différents parcours selon vos goûts) ; 
- Visite de marchés nocturnes avec dégustation de produits locaux ;
- Visite de villages typiques ardéchois et animations locales, spectacles selon la saison ;
- Et bien d’autres activités à découvrir sur place.

France : 

Lyon

Paris

Lagorce

1

Très bon et Bon autonome - DétenteTrès bon et Bon autonome - Détente

Départs possibles :

Notre hébergementNotre hébergement

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
- Prévoir :
- Maillot de bain (slip ou 
boxer de bain pour les 
hommes). Short interdit 
dans la piscine ;
- Draps et serviettes ;
- Chaussures d’eau 
pour baignades en 
rivière.

Vallon Pont d’Arc - Gorges de l’Ardèche

Autonomie

       Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 140 € -  7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 090 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 090 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 140 € -   7 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

RÉFÉRENCE 
17-N-28112

   Eté
Ouvert  6 semaines

juillet et août

Fr
an

ce
 - 

M
er

/
C

am
pi

ng
 - 

Et
é



Grau du Roi - 100% camping
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Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Vivez l’expérience de la vie en camping au Grau du Roi, station balnéaire au sud du 
département du Gard. Ce charmant port de pêche aux charmes préservés offre tous les 
plaisirs rêvés. Longues plages de sable fin proches du centre-ville pour lézarder au soleil. 
Sans oublier les joies du bord de mer que sont la baignade, le shopping, les marchés et la 
gastronomie. Soleil et bord de mer, mobil-homes climatisés, piscine chauffée et animations 
proposées sur place, ambiance assurée pour des vacances réussies !
Profitez de vos vacances adaptées à la Mer ! Vous êtes en Méditerranée !

Hébergement : 
- Logement en mobil-home, dans un camping 3 étoiles *** sur la commune du Grau du Roi ;
- Trois chambres d’un ou deux lits par mobil-home avec salle de bain et WC communs, 
espace cuisine équipée, coin repas, terrasse et un salon de jardin ;
- Restauration en pension complète, l’équipe s'occupera de la confection des repas ;
- L’équipe d’animateurs se chargera du ménage quotidien ;
- Vous profiterez des infrastructures du camping et de ses animations (soirées mousse, 
karaoké, spectacles etc).

Activités :
- Visite de l’aquarium « Seaquarium » : plongez dans les profondeurs sous-marines pour 
découvrir la vie et l’histoire des animaux marins ;
- Grimpez à bord d'un Catamaran et découvrez la faune et la flore méditerranéenne. La 
partie en plein air, vous permettra de vous relaxer en bronzant ;
- Visite des Salins du Midi et découverte des secrets de la fabrication du sel ;
- Détente sur les belles plages de la Méditerranée et animations locales (concerts de rue, 
marchés nocturnes etc) ;
- Plage, pétanque, animations du camping, shopping, etc… seront aussi au rendez-vous !
- OPTION (+30€) : Embarquez à bord d’une bouée tractée et laissez-vous guider au rythme 
des vagues ! Sensations garanties !

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Grau du Roi

Très bon et Bon autonome - DétenteTrès bon et Bon autonome - Détente

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip 
ou boxer de bain 
pour les hommes). 
Short interdit dans la 
piscine. ;
- Draps et serviettes 
non inclus.

Notre hébergementNotre hébergement

RÉFÉRENCE 
15-N-57179

1

                   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 140 € -  7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 090 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 090 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 140 € -   7 jours

Eté
Ouvert  6 semaines

juillet et août



Alpes - Chartreuse - Equitation à la montagne
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Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
À 15 min de Grenoble, dans le département de l’Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
venez vivre une expérience équestre inoubliable au cœur d’un domaine de 6 hectares 
situé dans un écrin de verdure. Classée Parc Naturel Régional, la Chartreuse est un site 
naturel connu pour la richesse de sa faune et de sa flore, ses magnifiques paysages et 
son climat tempéré. Entourés de chevaux, vos journées seront rythmées par l’équitation 
et la découverte des environs. L’endroit idéal pour allier amour des chevaux et vacances 
conviviales au contact de la nature.

Hébergement : 
- Logement au cœur du centre équestre du Domaine de Bens, au Sappey en Chartreuse, à 
10 kilomètres de Grenoble ;
- Chaque chambre de 2 à 4 lits simples dispose d’un espace de rangement, d’une salle de 
bain et de toilettes privatives ;
- Restauration en pension complète : les repas seront servis à table dans une salle de 
restauration commune ;
- Une piscine sera à votre disposition ainsi qu’un espace de détente extérieur ;
- Ménage assuré par le centre.

Activités :
- Equitation : deux séances de deux heures par semaine et par personne sont prévues 
(petits groupes de 7) encadrées par des professionnels diplômés qui adapteront les activités 
proposées à votre niveau (débutant ou confirmé) : pansage, dressage, voltige, balades 
seront au programme.
- Animations estivales et soirées seront organisées par l’équipe d’animation ;
- Excursion à la base de loisirs de Saint-Ismier (5 lacs où baignade, farniente, activités 
nautiques comme le canoë-kayak sont possibles).
Les autres animations s’organiseront en fonction des envies de chacun.

France : 

Lyon

Paris

Sappey en chartreuse

Très bon et Bon autonome - DynamiqueTrès bon et Bon autonome - Dynamique

1

Départs possibles :
Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip ou 
boxer de bain pour les 
hommes). Short interdit 
dans la piscine ;
- Draps et serviettes ;
- Equitation, prévoir un 
pantalon et des baskets.

Notre hébergementNotre hébergement

RÉFÉRENCE 
11-N-96017

                   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 150 € -   7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 100 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 100 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 150 € -   7 jours

   Eté
Ouvert  6 semaines

juillet et août
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Haute Loire - Sensations en montagne

23

Fr
an

ce
 - 

M
on

ta
gn

e 
- E

té

Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Saint Paulien, ville hôte de la course la plus dure d’Europe, « l’Auvergnate extrême », 
est située dans le département de la Haute-Loire à quinze minutes du Puy en Velay. Des 
paysages uniques au pied des Volcans d’Auvergne, de magnifiques forêts et des activités 
insolites, voici ce qui vous attend à Saint Paulien. Venez découvrir cette ancienne capitale 
gauloise avec ses trésors culturels, historiques et aventuriers. Si vous avez envie d’une 
parenthèse d’adrénaline, laissez-vous séduire par le goût de la liberté en pleine nature.

Hébergement : 
- Logement dans un centre de vacances, dans le centre-ville de Saint-Paulien ; 
- Chambres au premier étage avec deux lits par chambre, WC et salle de bain en commun ;
- Restauration en pension complète sur le lieu d’hébergement avec entrée, plat, fromage et 
dessert dans une salle de restauration commune ; 
- Salle d’activités et espace détente avec connexion wifi, à l’extérieur un boulodrome, 
terrasse et préau ; 
- Ménage effectué régulièrement par le personnel de l’hébergement et l’équipe 
d’animation.

Activités :
- Ressentez l’adrénaline de la vitesse en pilotant un kart lors d’une séance de karting 
vraiment sensationnelle ;
- Déplacez-vous d’arbre en arbre avec des tyroliennes et des ponts suspendus sans 
manquer les superbes vues du château de Rochelambert. Différents parcours proposés en 
fonction de vos envies ;
- Rendez-vous au parc aquatique du Puy en Velay avec des toboggans et cascades mais 
aussi hammam et sauna pour un moment de détente après des journées bien remplies ;
- D’autres activités et découvertes seront organisées en fonction des envies de chacun.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

St Paulien

Très bon et Bon autonome - DynamiqueTrès bon et Bon autonome - Dynamique

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip 
ou boxer pour les 
hommes) ;
- Serviettes non 
incluses ;
- Baskets.

RÉFÉRENCE 
131-S-38644

1

       Dates : 
         Du lundi au dimanche
        Du 31/07 au 13/08/2023       1 990 € - 14 jours
        Du 14/08 au 20/08/2023       1 090 € -   7 jours
        Du 31/07 au 20/08/2023       2 930 € - 21 jours

   Eté
Ouvert  3 semaines

août

Spécial 18/35 ans
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Lieu :
A moins de 10 km des plages, c’est à Valbonne, charmante petite cité méditerranéenne que 
vous séjournerez. Sa localisation en fait un spot idéal sur la Côte d’Azur pour faire le plein de 
sensations fortes. Ce joli village aux murs de couleur ocres et aux volets pastel vous invitera 
également à la détente entre deux activités. Vous l’aurez compris, entre farniente et sports 
nautiques, Valbonne est le lieu idéal pour des vacances réussies.
 
Hébergement : 
- Logement dans une résidence étudiante située à Valbonne, à proximité d’Antibes ;
- Chambres de un à deux lits simples, salle de bain et WC dans chaque chambre ;
- Mise à disposition d’une salle de jeu (ping-pong, babyfoot, fléchettes, jeux de société, TV) et 
piscine sur place ;
- Restauration en pension complète : service sous forme de self-service ;
- Ménage assuré par l’équipe technique de la résidence. 
     
Activités :
- Découvrez les sensations folles du Jet ski avec un moniteur professionnel ;
- Véritable rodéo sur l’eau, la bouée tractée ne vous laissera pas indifférent (1 séance) ;
- Testez votre équilibre sur l’eau avec une session de Stand Up paddle ;
- Profitez des belles plages de la Côte d’Azur, qu’elles soient de galets ou de sable, il y en 
aura pour tous les goûts ! Baignade et farniente seront au programme, la Baie des Anges 
n’attends que vous ! ;
- Flânez au cœur de la ville d’Antibes, une ancienne cité antique. Vous pourrez traverser ses 
remparts qui vous offriront une vue imprenable sur la ville ainsi que sur la baie. Le fort carré 
ainsi que le Port Vauban avec ses luxueux bateaux seront des lieux incontournables ;
- Et bien d’autres activités en fonction des envies de chacun.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Valbonne

1

Très bon et Bon autonome - DynamiqueTrès bon et Bon autonome - Dynamique

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip ou 
boxer de bain pour les 
hommes). Short interdit 
dans la piscine ;
- Serviettes.

RÉFÉRENCE 
111-S-36123

Antibes - Sports Nautiques en Côte d’Azur

Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

       Dates : 
         Du lundi au dimanche
        Du 31/07 au 13/08/2023       2 150 € - 14 jours
        Du 14/08 au 20/08/2023       1 170 € -   7 jours
        Du 31/07 au 20/08/2023       3 100 € - 21 jours

   Eté
Ouvert  3 semaines

août

Fr
an

ce
 - 

M
er

 - 
Et

é



25

Fr
an

ce
 - 

M
er

 - 
Et

é

Lieu :
C’est à Valbonne, charmante petite cité méditerranéenne que vous séjournerez. Situé à 
10 km de Cannes et 16 km d’Antibes, ce village, aux murs de pierres ocres et aux volets 
pastel où il fait bon vivre, vous ouvre ses portes. 
Profitez de ce cadre merveilleux pour vous détendre sur la plage ou bien flâner dans 
les ruelles, faire du shopping, prendre un café en terrasse ou encore visiter les villages 
environnants. N’attendez plus, Valbonne vous tend les bras !

Hébergement : 
- Logement dans une résidence étudiante située à Valbonne, à proximité d’Antibes ;
- Chambres de un à deux lits simples, salle de bain et WC dans chaque chambre ;
- Mise à disposition d’une salle de jeu (ping-pong, babyfoot, fléchettes, jeux de société, 
TV) et piscine sur place ;
- Restauration en pension complète assurée par un professionnel de la restauration ;
- Ménage assuré par l’équipe technique de la résidence. 

Activités :
- Découverte de la magnifique ville de Cannes et son ambiance glamour et pailletée ;
- Profitez des feux d’artifices du festival d’art pyrotechnique de Cannes à bord d’un bateau, 
une soirée à ne pas manquer ;
- Promenade sur la Croisette en passant par le port Canto et ses jardins ombragés ;
- Pour les noctambules, sortie nocturne à Juan-les-Pins pour découvrir la fureur de vivre 
méditerranéenne ;
- Baignade et farniente sur les plus belles plages de la Côte d’Azur ;
- Pour les plus courageux : testez la bouée tractée, activité nautique à sensations fortes ;
- Et bien d’autres activités en fonction des envies de chacun.

France : 

Lyon

Paris

Valbonne

1

Très bon et Bon autonome - DétenteTrès bon et Bon autonome - Détente

Départs possibles :
Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip ou 
boxer de bain pour les 
hommes). Short interdit 
dans la piscine ;
- Serviettes.

RÉFÉRENCE 
46-N-95353

Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

       Dates : 
         Du lundi au dimanche
       Du 31/07 au 13/08/2023       2 090 € - 14 jours
       Du 14/08 au 20/08/2023       1 140 € -   7 jours
       Du 31/07 au 20/08/2023       3 080 € - 21 jours

Antibes - On dirait le sud
Eté

Ouvert  3 semaines
août
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Lieu :
Bienvenue au sein d’un village médiéval perché, Le Castellet qui nous offre une vue 
panoramique sur le massif de la Sainte-Beaume et la Méditerranée. Vous vous sentirez 
en vacances entourés d’oliviers et de pins dans ce village de caractère. Situé à 10 km 
des plages de La Ciotat, aux portes du Parc National des Calanques, venez découvrir 
des plages de sable avec au loin le rocher du Bec de l’Aigle. Destination idéale pour les 
amateurs de soleil, de pétanque et de l’art de vivre Méditerranéen, ici, l’équilibre est parfait 
et le bonheur, assuré !

Hébergement : 
- Grande bâtisse de deux étages au cœur d’une vaste propriété ; 
- Chambres de 2 et 3 lits simples disposant chacune d’espaces de rangements, salle de 
bain et toilettes en commun ; 
- Restauration en pension complète assurée par un prestataire privilégiant les produits 
locaux ; 
- Salle de restauration avec terrasse extérieure et grands espaces verts sécurisés ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Découvrez en bateau le célèbre Parc Naturel des Calanques et l’île Verte, la seule île 
boisée des Bouches du Rhône, départ depuis La Ciotat  ;
- Profitez des soirées du Castellet : magnifique village provençal tout proche de la mer 
Méditerranée, guinguette, musique et bonne humeur ;
- Visitez le parc animalier et botanique de Sanary-sur-Mer qui offre un vrai dépaysement. 
Découvrez une faune sauvage et domestique ;
- Le Castellet est à quelques kilomètres de la mer, des excursions à la plage pourront être 
organisées au gré des envies des vacanciers ;
- Pétanque, animations locales et shopping seront également des activités proposées.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Le Castellet

Très bon et Bon autonome - DétenteTrès bon et Bon autonome - Détente

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain ;
- Draps, serviettes.

RÉFÉRENCE 
123-S-45539

1

Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

       Dates : 
         Du lundi au dimanche
        Du 31/07 au 13/08/2023       2 090 € - 14 jours
        Du 14/08 au 20/08/2023       1 140 € -   7 jours
        Du 31/07 au 20/08/2023       3 080 € - 21 jours

Eté
Ouvert  3 semaines

août
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15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

Autonomie 
De A111
à B111

Lieu :
C’est au sud de la France, dans le département des Bouches-du-Rhône et au bord de la 
mer Méditerranée, que Marseille vous accueille ! Deuxième plus grande ville de France, 
mythique par son histoire, son port et son équipe de football, Marseille vous dévoilera tous ses 
secrets durant vos vacances.  Profitez de la beauté des Calanques pour vous rafraichir, de sa 
gastronomie pour vous délecter, de son patrimoine culturel pour vous divertir… Marseille sera 
l’endroit idéal pour allier détente, divertissement et plaisir dans un cadre ensoleillé !

Hébergement : 
- Logement dans une infrastructure scolaire. Chambres de 2 à 6 lits, WC et salle de bain en commun ;
- Restauration en pension complète sur le lieu d’hébergement gérée par des professionnels 
de la restauration présents sur place ;
- En extérieur : De grands espaces verts et ombragés seront à votre disposition. Vous 
pourrez également profiter d’un terrain de sport ;
- Au cœur du centre-ville, vous aurez accès à tout facilement. Les déplacements se feront en 
transport en commun ;
- Ménage effectué régulièrement par le personnel de l’hébergement.

Activités :
- Visite de Marseille et ses lieux incontournables : Notre Dame de la Garde, le musée 
MUCEM, le port de pêche et bien d’autres lieux d’intérêts.... ;
- Que vous soyez fans de football ou non, vous connaissez forcément l’Olympique de 
Marseille. Venez ressentir la ferveur présente autour de ce club en visitant le célèbre stade 
vélodrome ;
- Vous retrouverez l’univers de "plus belle la vie" dans une visite du quartier du Panier ; 
- Demi-journée en bateau pour découvrir les célèbres calanques de Marseille ;
- Découverte du Château d’If et de son panorama unique ;  
- Farniente et baignade sur les plus belles plages de la côte méditerranéenne ; 
- Soirées festives et animations nocturnes seront aussi au rendez-vous ! ;
- D’autres activités et visites seront organisées en fonction de envies de chacun.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Marseille

Très bon et Bon autonome - DynamiqueTrès bon et Bon autonome - Dynamique

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain ;
- Serviettes ;
- Photo d'identité pour 
le titre de transport.

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
2 090€ - 14 jours

RÉFÉRENCE 
110-S-59544

   Eté

Marseille - Plus belle la vie
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Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Rendez-vous dans le sud du Lubéron, au cœur du petit village de Beaumont de Pertuis. 
Ce territoire abrite la réserve naturelle classée Natura 2000 des 7 lacs. Ce qui en fait un 
haut lieu pour la faune et la flore avec notamment la possibilité d’observer de nombreuses 
espèces d’oiseaux. La Provence regorge de villages authentiques qui sauront vous séduire. 
Soyez prêts, le chant des cigales rythmera votre été le long des champs de lavande. 

Hébergement : 
- Logement dans un centre de vacances à Beaumont de Pertuis ; 
- Chambres de 2 à 4 lits simples disposant d’un espace de rangement, de cabinet de 
toilette avec chacun un WC, une douche et un lavabo ; 
- Restauration en pension complète assurée par un professionnel de la restauration ; 
- Une piscine sera à votre disposition ainsi qu’un terrain de football, basket, pétanque, table 
de ping-pong ; 
- Ménage assuré par l’équipe technique sur place.

Activités :
- Visitez l’usine de la marque provençale de cosmétique l’Occitane, vous aurez accès au 
jardin, au musée ainsi qu’à l’usine de production ;
- Découvrez Manosque, un village "haut en couleurs". Son centre historique constitue un 
passage incontournable ;
- Partez faire un pique-nique dans un cadre exceptionnel ainsi que des activités aquatiques 
dans les Gorges du Verdon (Pédalo, Canoë-Kayak au choix) ;
- Profitez de cette escapade dans le Lubéron pour découvrir des villages typiques 
provençaux ;
- Baignade et farniente dans les Gorges du Verdon seront au programme ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des 
vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Pertuis

Très bon et Bon autonome - DynamiqueTrès bon et Bon autonome - Dynamique

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip 
ou boxer de bain pour 
les hommes). Short 
interdit dans la piscine 
du centre ;
- Draps et serviettes.          

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
1 990 € - 14 jours

RÉFÉRENCE 
145-S-51339

Notre hébergementNotre hébergement

1

Eté Nouveauté !



Rians - Coeur de Provence et ciel étoilé
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Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Départ pour le sud du pays provençal, dans le Var, à proximité du massif de la Sainte-
Baume et des lacs du Verdon, pour passer de belles vacances ensoleillées. Respirez les 
paysages méditerranéens, l’huile d’olive et la lavande, écoutez le chant des cigales et 
savourez la douceur de vivre, et les traditions locales. Un séjour détente et découverte. 
Première réserve de ciel étoilé de France, venez découvrir la Provence, idéale pour lâcher 
prise et se ressourcer. 

Hébergement : 
- Logement situé dans la commune de Rians, dans une bastide du XVIIème siècle au cœur 
d’une propriété rurale d’une centaine d’hectares ; 
- Chambres individuelles en lit double avec salle de bain, WC privatif et espace de 
rangement ;
- Restauration en pension complète : un professionnel de la restauration livrera les repas ; 
- À l’extérieur : réfectoire, véranda et espaces verts d’une centaine d’hectares ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Laissez-vous guider par un astronome professionnel et découvrez les secrets du ciel. 
Avec la plus grande lunette astronomique portable de France, partez à la recherche des 
étoiles, de la Lune et des protubérances solaires ;
- Visitez un observatoire astronomique et devenez incollable sur l’univers astrologique ;
- Profitez d’une excursion dans un cadre naturel exceptionnel, pique-nique ainsi qu'une 
balade en bateau électrique dans les Gorges du Verdon ;
- Flânez dans de nombreux marchés de producteurs des villes et villages de Provence pour 
découvrir et savourer les produits locaux ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des 
vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Rians

Très bon et Bon autonome - DétenteTrès bon et Bon autonome - Détente

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain ;
- Draps et serviettes.          

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
1 990 € - 14 jours

RÉFÉRENCE 
124-S-64778

1

   Eté



Haute Savoie - Soins, bien-être et Alpes Suisses
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Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Au cœur du massif du Chablais, entre Lac Léman et Mont Blanc, se trouve le 
charmant village de Saint Jean d’Aulps, en Haute-Savoie. Station de ski familiale en 
hiver, sa vallée offre ses meilleurs atouts en été. Entourée de montagnes et d’alpages, 
la région devient le paradis des randonnées pédestres et des loisirs de pleine nature.
C’est de ces montagnes que proviennent les sources des eaux d’Evian et de Thonon-
les-Bains, bien connues pour leurs vertus bienfaitrices. Amoureux de grands espaces, 
d’eau et d’air pur, venez profiter de vos vacances adaptées à la montagne !
       Hébergement : 
- Logement en centre de vacances à Saint Jean d’Aulps ;
- Chambres de 2 à 6 lits, situées à l’étage (présence d’escaliers) avec des salles de 
bain et WC communs. Une salle commune est à disposition avec Wifi ;
- Des grands espaces verts propices à la relaxation au grand air ;
- Le ménage sera fait quotidiennement par l’équipe technique du centre ;
- Hébergement possiblement partagé avec d’autres groupes. 
        Activités :
- Sortie à la journée dans la superbe ville de Thonon-les-Bains où vous pourrez profiter 
de ses eaux thermales. Une ville où détente et bien-être sont les maîtres mots ;
- Excursion à Yvoire, nommé « la perle du lac », ce village médiéval est situé côté 
français du Lac Léman. Récompensé comme l’un des Plus Beaux Villages de France, 
venez contempler ses remparts ainsi que son château. Vous profiterez d’une 
traversée du Lac Léman également appelé le lac de Genève à bord d’un bateau. Situé 
à 372 mètres d’altitude, il s’agit du plus grand lac de Savoie Mont Blanc. Son climat 
favorable ainsi que ses paysages donnent à ce lac des airs de Riviera ;
- Découvrez la luge d’été après avoir pris le télésiège de la Crusaz et contemplez la 
beauté des Alpes ;
- Les activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des vacanciers.

France : 

Lyon

Paris

St Jean d’Aulps

Très bon et Bon autonome - DétenteTrès bon et Bon autonome - Détente

Départs possibles :
Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Bonnet et maillot de 
bain (slip ou boxer de 
bain pour les hommes). 
Short interdit au centre 
aquatique ;
- Serviettes ;
- Chaussures de marche 
(fermées et montantes 
si possible).

1

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
2 090 € - 14 jours

RÉFÉRENCE 
12-N-36693

   Eté
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Annecy - Entre lac et montagne
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Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Annecy, la Venise des Alpes, avec ses canaux serpentant la ville, ses ruelles médiévales et 
ses maisons aux tons pastel, ne pourra que vous séduire. Vous tomberez également sous 
le charme de son magnifique lac entouré de montagnes. Ce n’est pas pour rien si Annecy 
détient la première place des villes où il fait bon vivre. C’est dans ce cadre idyllique que 
vous passerez un superbe séjour.  Entre lac et montagne, il y en a pour tous les gouts.

Hébergement : 
- Logement dans une infrastructure scolaire à Poisy, ville accollée à Annecy, avec vue sur 
les montagnes ; 
- Chambres de 2 lits individuels, avec salle de bain et sanitaires privatifs ; 
- La restauration en pension complète est assurée par le personnel de l'hébergement ;
- Foyer de vie et salle commune à disposition ; 
- De grands espaces verts, un terrain de foot ;  
- Ménage effectué régulièrement par le personnel de l’hébergement.

Activités :
- Vous souhaitez prendre de la hauteur et côtoyer les cimes ? Trois parcours 
d’accrobranches vous seront proposés pour profiter d’un moment sportif, à sensation mais 
où rire et bonne humeur seront au rendez-vous ;
- Activités nautiques au choix parmi : kayak, pédalo, Stand up paddle… en fonction des 
envies et des préférences de chacun ; 
- Evasion garantie lors d’une balade en montagne où vous surplomberez le lac d’Annecy 
avec une vue imprenable ; 
- Vous pourrez profiter d’un moment baignade et détente sur les bords du lac d’Annecy, 
une occasion idéale pour parfaire votre bronzage ;  
- Et bien d’autres activités en fonction des envies de chacun.
- Option : Baptême de parapente (+120€), l’occasion unique de surplomber le lac, et de 
voler tel un oiseau, sensations garanties.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Annecy

Très bon et Bon autonome - DynamiqueTrès bon et Bon autonome - Dynamique

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain ;
- Serviettes ;
- Draps.

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

            Prix : 
   2 150 € - 14 jours
 Baptême parapente +120 € 

RÉFÉRENCE
134-S-17201

1

Eté



Vieux Boucau - Cap sur l’océan
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Autonomie

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
2 190 € - 14 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Partez à Vieux-Boucau, station balnéaire dynamique en Nouvelle Aquitaine, dans le 
département des Landes à proximité de Bayonne, Biarritz et Saint Jean de Luz ! C’est au bord 
de l’océan que vous allez poser vos valises. Royaume du surf et des activités aquatiques funs, 
les Landes offrent une grande diversité de paysages et d’espaces naturels uniques en Europe. 
Dunes sauvages, larges plages de sable fin à perte de vue et ambiance festive locale sauront 
vous séduire. Bref, l’équilibre parfait pour profiter pleinement de ses vacances à l’Océan !

Hébergement : 
- Logement dans des appartements privatifs dans un centre de vacances à Vieux-Boucau ; 
- Chaque appartement est composé de chambres de 2 à 6 lits simples, d’une salle de bain, 
WC et d’une terrasse privative ;
- Restauration en pension complète : sous forme de self-service gérée par des 
professionnels de la restauration ;
- De nombreux aménagements extérieurs sont à disposition : piscine commune, terrain de 
volley, tables de ping-pong, espace détente avec canapés, poufs et hamacs. Accès rapide à 
pieds à la plage et à la piste cyclable ;
- Ménage assuré régulièrement par l’équipe technique du centre.
   Activités :
- Initiation aux plaisirs de la glisse lors de 2 séances de 1h00 encadrées par des professionnels diplômés 
: au choix surf ou body-board. Vivez une expérience unique durant laquelle glisse rimera avec fou rire ;
- Sortie à Atlantic Park, le plus grand parc aquatique des Landes. Profitez des toboggans, 
bassins chauffés, jeux gonflables, etc ;
- Arpentez le marché traditionnel de Vieux-Boucau-les-Bains, vous longerez le canal du 
Moïsan. Les saveurs ainsi que les odeurs des produits locaux landais vous transporterons, 
vous ne pourrez qu’être séduits. Des marchés nocturnes sont également organisés ;
- Les belles plages landaises n’attendent que vous pour profiter de son sable fin ainsi que 
d’un océan à perte de vue ; 
- Des animations locales et shopping seront également des activités proposées.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Vieux Boucau

Très bon et Bon autonome - DynamiqueTrès bon et Bon autonome - Dynamique

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Bordeaux (50 €) ;
Lyon Part-Dieu, Paris gare de Lyon, 
Rennes, Le Mans (100 €) ;
Lille, Strasbourg, Dijon, Annecy 
(120 €) ;
Clermont-Ferrand (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble (100 €).

A noter
Attention : 
- Long trajet en car, 
Vieux Boucau est à 
700 km environ de 
Lyon.

Prévoir : 
- Maillot de bain ;
- Draps et serviette.

RÉFÉRENCE 
109-S-19200

1

Notre hébergementNotre hébergement

   Eté Spécial 18/35 ans
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Dax - Soleil et Féria
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Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Bienvenue au cœur des Landes, département situé en région Aquitaine. C’est entre les 
forêts de pins et l’Océan Atlantique que vous découvrirez la charmante ville de Dax. 
Station thermale et sportive renommée, Dax est devenue un lieu incontournable des villes 
touristiques du Sud-Ouest. 
Partez à la rencontre de la légendaire joie de vivre gasconne, goûtez à la fameuse 
gastronomie landaise, vivez au rythme de la célèbre Féria et profitez de la mosaïque de 
paysages qui s’offre à vous ! Dax en été c’est le bonheur assuré !
       
Hébergement : 
- Logement en résidence étudiante récente, sortie de terre en 2022 ! Chaque vacancier aura 
son appartement ;
- Chambre individuelle disposant de salle d’eau avec douche italienne et WC ;
- Espace cuisine équipée et salon TV ;
- Restauration en pension complète : service sous forme de self-service et possibles soirées 
à thèmes ; 
- Espaces verts clos et sécurisés à l’extérieur ;
- Le ménage sera fait quotidiennement par l’équipe technique sur place.
    
Activités :
- Découverte des fêtes traditionnelles de Dax : la célèbre Féria de Dax (grand évènement 
festif annuel dans toute la ville avec spectacles, animations, défilés et feu d’artifice), une 
course landaise (jeux acrobatiques entre une vachette et un gymnaste) dans les magnifiques 
arènes locales ; 
- Visite des plus belles villes de la région : Biarritz, Bayonne ;
- Baignade et farniente sur les immenses plages d’Hossegor et de la côte landaise ;
- Des activités complémentaires seront prévues en fonction des désirs des vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Dax

1

Très bon et Bon autonome - DétenteTrès bon et Bon autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Bordeaux (50 €) ;
Lyon Part-Dieu, Paris gare de Lyon, 
Rennes, Le Mans (100 €) ;
Lille, Strasbourg, Dijon, Annecy 
(120 €) ;
Clermont-Ferrand (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble (100 €).

A noter
Attention : 
- Long trajet en car, Dax 
est à 700 km environ 
de Lyon.
Prévoir : 
- Maillot de bain (slip ou 
boxer de bain pour les 
hommes) ;
- Serviettes. 

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
2 090 € - 14 jours

RÉFÉRENCE 
16-N-51719

Eté
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Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
1 990 € - 14 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Situé à trente minutes de Montpellier c'est ici, dans le magnifique département de l'Hérault 
où vous allez poser vos valises. Rivières, garrigues, montagnes, légendes et villages 
historiques sont les maîtres mots de cette région. 
Ressourcez-vous dans cette mosaïque de paysages baignés par la lumière du soleil.
Profitez de la rivière à l’ombre des platanes et baladez-vous dans les ruelles des magnifiques 
villages de la vallée. 
Partez à la découverte des richesses de cette terre de traditions et de culture !

Hébergement : 
- Le camping est situé aux abords des rives de l'Hérault dans la commune de Gignac ;
- Logement en mobile-home, dans un camping 3 étoiles *** ;
- Deux chambres d’un ou deux lits par mobile-home avec salle de bain et WC communs ;
- Espace cuisine équipée et coin repas ;
- Terrasse et salon de jardin ;
- Restauration en pension complète : notre équipe se chargera de la confection des repas ;
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.
   
Activités :
- Visite de la grotte de Clamouse, partez à l'aventure dans les souterrains de l’Hérault ;
- Baignade sous le Pont du Diable, un des plus vieux ponts de France, qui marque le début des 
Gorges de l’Hérault ;
- Escapade sur l’eau pour les plus courageux : une descente en canoë-kayak sera au programme ;
- Flânez dans les ruelles de Saint-Guilhem-le-Désert l’un des Plus Beaux Villages de France et 
découvrez sa célèbre cité médiévale ;
- Profitez d’une excursion d'une journée à la mer ;
- Vous profiterez des infrastructures du camping et de ses animations (soirées à thèmes, karaoké, 
spectacles, etc). Ambiance assurée ! ;
- Rivière, pétanque, animations locales et shopping seront également des activités proposées.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Gignac

Très bon et Bon autonome - DétenteTrès bon et Bon autonome - Détente

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir : 
- Maillot de bain (slip 
ou boxer de bain pour 
les hommes) ;
- Draps et serviette.

RÉFÉRENCE 
142-S-21301

1

Notre hébergementNotre hébergement

Eté Nouveauté !
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Le Grau du Roi est une station balnéaire au sud du département du Gard. Ce charmant port 
de pêche aux charmes préservés offre tous les plaisirs rêvés. Longues plages de sable fin 
proches du centre-ville pour lézarder au soleil ou vastes étendues dunaires aux allures du 
bout du monde. Sans oublier les joies du bord de mer que sont la baignade, le shopping, les 
marchés et la gastronomie. Profitez ! Vous êtes en Méditerranée !
  
Hébergement : 
- Logement en mobile-home, dans un camping 3 étoiles *** dans la commune du Grau 
du Roi ;
- Trois chambres d’un ou deux lits par mobile-home avec salle de bain et WC communs, 
espace cuisine équipée, coin repas, terrasse et un salon de jardin ;
- Restauration en pension complète : l’équipe sera chargée de la confection des repas ;
- L’équipe d’animateurs s'occupera du ménage quotidien ;
- Vous profiterez des infrastructures du camping et de ses animations (soirées mousse, 
karaoké, spectacles, etc).

Activités :
- Profitez des très nombreuses activités du plus grand camping d'Europe (piscine, karaoké...) ;
- Visite de l’aquarium « Seaquarium » : plongez dans les profondeurs sous-marines pour 
découvrir la vie et l’histoire des animaux marins ;
- Promenade en mer à bord d’un catamaran ;
- Visite des Salins du Midi et découverte des secrets de fabrication du sel ;
- Détente sur les belles plages de la Méditerranée et animations locales (concerts de rue, 
marchés nocturnes etc) ;
- Plage, pétanque, animations du camping comme le karaoké ou les spectacles et shopping 
seront également des activités proposées.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Grau du Roi

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip 
ou boxer de bain 
pour les hommes). 
Short interdit dans la 
piscine ;
- Draps et serviettes 
non inclus.

Grau du Roi - 100% camping

RÉFÉRENCE 
23-N-53913

                   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 190 € -   7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 190 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 190 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 190 € -   7 jours

Eté
Ouvert  6 semaines

juillet et août



Massif central - Les animaux en folie
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Petit bourg au nord du Massif Central, en Auvergne-Rhône-Alpes, Le Mayet-de-Montagne, 
vous séduira par son calme et sa végétation verdoyante. Situé dans ce que l’on appelle 
la montagne bourbonnaise, le bourg situé à 550 m d’altitude, invite instantanément à la 
détente et à la découverte. Une partie de la commune accueille une magnifique forêt. Le 
tout est situé à 30 min de Vichy et 2h de Lyon. Cet environnement confère une ambiance 
idéale pour un séjour en contact avec tout type d’animaux. 

Hébergement : 
- Logement dans un ancien hôtel restaurant transformé en un magnifique gite. De par son 
histoire, le gite est très bien équipé : cuisine entièrement équipée, grande salle à manger, 
salons, plusieurs salles de bains et wc ; 
- À l’extérieur : jardin privatif, grandes terrasses, piscine en bois ainsi qu’un jardin couvert 
seront à votre disposition. Le gite fait face à un joli étang. Profitez d’un moment de 
rafraîchissement et de détente dans la piscine privée présente sur le gîte ;
- Chambre de 2 à 3 lits ; 
- La restauration en pension complète sera assurée par un prestataire extérieur qui livrera les repas ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Journée au célèbre parc animalier et d’attractions du Pal. Vous aurez l’occasion de 
rencontrer des animaux de tous les continents : Afrique, Asie, Océanie et Europe, mais 
également, si l’envie vous en dit, de profiter des manèges à sensations du parc ;
- Deux demi-journées dans une ferme pédagogique proche du gite. Au programme : visite 
de la ferme, soin des animaux et petits travaux de la ferme. Faite ressortir l’amour des 
animaux qui est en vous ;
- Visite d’un élevage de bisons : vous vous baladerez à bord d’un chariot tiré par un 
tracteur au milieu du troupeau, pour une réelle immersion ;
- Balade dans les forêts et au bord des étangs environnants ;
- Les autres animations s’organiseront en fonction des envies de chacun.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Le Mayet de Montagne

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain ;
- Draps et serviettes.          

RÉFÉRENCE 
37-N-62471

1

                   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 190 € -   7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 190 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 190 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 190 € -   7 jours

   Eté
Ouvert  6 semaines

juillet et août
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Lieu :
Petit bourg au nord du Massif Central, en Auvergne-Rhône-Alpes, Le Mayet-de-Montagne, 
vous séduira par son calme et sa végétation verdoyante. Situé dans ce que l’on appelle la 
montagne bourbonnaise, le bourg situé à 550 m d’altitude, invite instantanément à la détente 
et à la découverte. Une partie de la commune accueille une magnifique forêt. Le tout est situé 
à 30 min de Vichy et 2h de Lyon. Cet environnement confère une ambiance idéale pour un 
séjour en contact avec tout type d’animaux.

Hébergement : 
- Logement en centre de vacances entouré de verdure situé dans la superbe région de l’Auvergne ;
- Chambres de deux lits dans un bâtiment récemment rénové, sanitaires (salle de bain / WC) 
en commun ;
- Salle d’activités et espace détente à disposition, parc arboré à l’extérieur ;
- Restauration en pension complète : un professionnel de la restauration sera en charge de la 
confection des repas sur place ;
- Ménage régulier effectué par l’équipe technique du centre ;
- Draps inclus, serviette à prévoir.

Activités :
- Journée au célèbre parc animalier et d’attractions du Pal. Vous aurez l’occasion de 
rencontrer des animaux de tous les continents : Afrique, Asie, Océanie et Europe, mais 
également, si l’envie vous en dit, de profiter des manèges à sensations du parc ; 
- Rencontre avec les chevaux déjà présents sur l’hébergement. Au programme caresse, 
pansage et soin de l’animal. Apprenez à mieux les connaître et les comprendre, moment de 
partage et de bonne humeur garanti ! ;
- Profitez de belles balades dans les forêts et au bord des étangs environnant afin de partir à 
la découverte de la faune et de la flore peuplant cette belle région ;
- Les grands espaces extérieurs à votre disposition permettront d’organiser un large choix 
d’activités à l’initiative de l’équipe d’animation en fonction de vos souhaits. 
- Les autres animations s’organiseront en fonction des envies de chacun. 

France : 

Lyon

Paris

Le Mayet de 
Montagne

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Départs possibles :
Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip 
ou boxer de bain pour 
les hommes) ;
- Serviettes.

Autonomie

                   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 190 € -   7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 190 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 190 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 190 € -   7 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

RÉFÉRENCE 
146-S-92879

Eté
Ouvert  6 semaines

juillet et août

Nouveauté !



Vogüé - Détente en sud Ardèche
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Bienvenue à Vogüé, un village unique, compté parmi les plus beaux de France. Adossé à 
d’impressionnantes falaises, ce territoire médiévale et typique ardéchois vous offrira une 
parenthèse aussi bien enrichissante que reposante. Son patrimoine, en fait un lieu propice 
à la découverte et à l’émerveillement. Profitez des chaleureux marchés locaux qui vous 
permettront de goûter les spécialités et les produits du terroir. Un séjour de détente et de 
découverte, idéal pour lâcher prise et se ressourcer.

Hébergement : 
- Logement dans trois gîtes au sein d’un domaine privé situé à Saint Germain ;  
- Chambres de 1 à 4 lits, espaces de rangements, salle de bain et WC présents dans 
chaque gîte ;
- Restauration en pension complète : un professionnel de la restauration livrera les repas ; 
- En extérieur : 2 piscines privées, équipements de volley et de foot, table de ping pong. 
Accès libre à un terrain de 7000 m² abritant des animaux de la ferme ; 
- Le ménage sera effectué par l'équipe d'animation.

Activités :
- Ateliers artistiques, tels que le land art, dans un cadre naturel, menés par un intervenant ; 
- Balade bucolique en petit train à travers les champs de lavande et visite du musée de la 
lavande ;
- Visite du Parc animalier de Lussas, où vous pourrez caresser et nourrir les animaux ;
- Profitez des nombreux marchés de producteurs et marchés nocturnes des villes 
accompagnés de musique, d’odeurs et de couleurs ;
- Baignade et détente sur les nombreuses plages de la rivière Ardèche ;
- Animations locales, spectacles et bien d’autres activités en fonction des envies de 
chacun.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Vogüé

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir : 
- Maillot de bain ;
- Draps et serviettes.                                                  

RÉFÉRENCE
28-N-84611

                   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 170 € -   7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 150 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 150 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 170 € -   7 jours

   Eté
Ouvert  6 semaines

juillet et août
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Notre hébergementNotre hébergement

Nouveauté !



Vassieux en Vercors - Les animaux du Vercors
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Lieu :
C’est en région Auvergne-Rhône-Alpes, à Vassieux-en-Vercors dans le département de 
la Drôme, que vous allez poser vos valises. Le Parc Naturel Régional du Vercors est une 
véritable bouffée d’air pur avec ses immenses plateaux bordés de forêts, ses espaces 
naturels uniques et sa faune très diversifiée. C’est aussi un environnement parfait pour 
profiter d’activités de pleine nature telles qu’une balade avec des ânes, une immersion à la 
ferme ou une rencontre avec des chiens nordiques. Vous recherchez du calme, de grands 
espaces et le contact avec les animaux, ces vacances adaptées à la campagne sont faites 
pour vous !

Hébergement : 
- Logement dans un centre de vacances du village de Vassieux-en-Vercors;
- Chambres de 2 à 4 personnes situées au 1er étage (escaliers). Salles de bain et WC 
communs ;
- Restauration en pension complète : repas préparés par l’hébergement. Service au plat 
dans deux salles de restauration collective ;
- Mise à disposition d’une salle d’activités, équipement sono, vidéoprojecteur. Hébergement 
au centre d’un immense parc ;
- Ménage effectué régulièrement par le personnel de l’hébergement.

Activités :
- Pansage, nourrissage, brossage et beaucoup de caresses vous permettrons de mieux 
connaitre les chevaux. Possibilité de monter à cheval si vous le désirez ;
- Visitez une ferme pédagogique, rencontrez des espèces locales d’animaux dans un cadre 
exceptionnel.  Vous aurez la possibilité sur place d’apprendre à filer la laine si vous le 
souhaitez ;
- Partez à la rencontre d'une meute de chiens de traîneau et découvrez les différentes 
races de chiens nordiques et du musher, le maître de la meute ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des 
vacanciers.

France : 

Lyon

Paris

Vassieux en Vercors

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Départs possibles :
Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Draps ;
- Serviettes.

Autonomie

                   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 190 € -   7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 190 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 190 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 190 € -   7 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

RÉFÉRENCE 
147-S-39192

Eté
Ouvert  6 semaines

juillet et août



Vaucluse - Bienvenue en Provence
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Bienvenue dans cette enclave provençale. Au pied du Parc naturel des baronnies 
provençales, au milieu des champs de lavande, le village de Richerenches vous séduira 
instantanément. Ce village provençal est également réputé comme étant la capitale de la 
truffe, ce qui en fait la grande fierté de ses habitants. Bénéficiant d’un climat tempéré, vous 
passerez de superbes vacances dans cette ancienne ferme entièrement rénovée. Soyez prêt 
à découvrir les joyaux culinaires et paysagers de cette région. 

Hébergement : 
- Logement dans une ferme rénovée en gite, avec son grand espace de vie pour se retrouver ; 
- Jardin privatif avec une grande piscine, vous pourrez vous relaxer à l’ombre des arbres ; 
- Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bains et wc en commun ;  
- La restauration en pension complète sera assurée par un prestataire extérieur, qui cuisinera 
et apportera chaque jour des repas frais et de saison ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Une visite inoubliable d’un élevage d’alpagas, vous pourrez les nourrir et peut-être même 
leur faire des câlins ;  
- Une après-midi fraîcheur au bord du Lac de Lapalud ;
- Visite de la ferme aux crocodiles avec plus de 600 animaux en semi-liberté, vous découvrirez 
une multitude d’animaux tropicaux : des crocodiles, tortues, oiseaux, lézards, serpents ;  
- La truffe n’aura plus de secret pour vous, avec la visite du musée et une dégustation de ce 
met d’exception ; 
- Découverte de l’une des plus grandes grottes de France, la grotte Saint-Marcel, qui vous 
étonnera par son spectacle son et lumière ;
- Visite des plus beaux villages provençaux de la région ; 
- Pétanque, animations locales et shopping seront également des activités proposées.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Richerenches

1

Bon à Moyen autonome - Petit RythmeBon à Moyen autonome - Petit Rythme

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir : 
- Maillot de bain ;
- Draps et serviette.

RÉFÉRENCE 
61-A-63453

Notre hébergementNotre hébergement

                   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 170 € -   7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 150 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 150 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 170 € -   7 jours

Eté
Ouvert  6 semaines

juillet et août

Spécial 45/75 ans
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St Front - Vacances à la ferme/Equitation
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Autonomie

18 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Bienvenue au village de Saint-Front situé à 27 Km du Puy en Velay, au Sud du département 
de la Haute-Loire, à 1223 mètres d’altitude. Vous pourrez y admirer le plateau du massif 
du Mézenc et ses alentours. Un paysage authentique façonné par les volcans d’Auvergne 
abritant des villages de caractère. C’est dans ce cadre magique, en pleine nature, que vous 
découvrirez la vie du centre équestre et de la ferme pédagogique de Saint-Front. Entre les 
différentes activités (équitation, ferme, pêche…) et les richesses naturelles de la région, vous 
profiterez pleinement de vos vacances au grand air.
    
Hébergement : 
- Logement dans un centre de vacances du village de Saint Front ;
- Les chambres se trouvent au 1er étage (escaliers) et se composent de 2 à 4 lits simples, 
d’espaces de rangement, sanitaires communs : 4 douches et 2 WC ;
- Restauration en pension complète : sous forme de self-service. Salle de restauration 
commune et possibilité de manger en terrasse ;  
- À l’extérieur : espaces de détente et une salle d’activités mise à disposition ;
- Ménage quotidien effectué par l’équipe technique du centre.

Activités :
- Découvrez Le Puy en Velay en petit train pour une visite confortable et sans fatigue ; 
- Profitez d’une petite parenthèse scientifique à l’Ecole du vent afin de comprendre ce 
phénomène.

Options :

France : 

Lyon

Paris

St-Front

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Départs possibles :
Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
- Le choix d’une option 
est obligatoire à la 
réservation.

Prévoir :
-  Un pantalon et 
chaussures fermées 
pour l’équitation ;
- Serviettes.

RÉFÉRENCE 
20-N-20737

STAGE D’EQUITATION (3 séances par semaine) :
- Séances encadrées par des professionnels 
diplômés. 
- Pansage, initiation à l’équitation en manège, 
balade (débutant ou confirmé).
En fonction des envies et du niveau de cha-
cun, une balade équestre découverte sera 
organisée en fin de séjour.

DECOUVERTE DE LA FERME (3 séances par semaine) :
- Deux séances, rencontre avec les animaux de la 
ferme pédagogique du centre.
Vous pourrez approcher les chèvres, lapins, 
cochons, pour les nourrir et les caresser ;
 - Une séance en atelier de production (fabrication 
de pain, de beurre, travail de la laine...).

    Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 31/07 au 13/08/2023       2 190 € - 14 jours
         Du 14/08 au 20/08/2023       1 190 € -   7 jours
         Du 31/07 au 20/08/2023       3 180 €  - 21 jours

   Eté
Ouvert  3 semaines

août



Volvic - A la découverte de la Terra Volcana
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Rendez-vous à Volvic, au cœur de la Terra Volcana. Réputée pour la pureté de son eau, 
cette ville auvergnate regorge de richesses naturelles. Ces paysages modelés par l’activité 
volcanique vous offriront des panoramas uniques dans l’hexagone. Venez découvrir les 
fameux volcans d’Auvergne notamment grâce à une visite du parc à thème de Vulcania. 
Les spécialités auvergnates raviront vos papilles dans l’ambiance chaleureuse de la 
montagne.

Hébergement : 
- Logement à Thuret dans une infrastructure scolaire ;
- Chambres de 2 à 4 lits, avec salle de bain et WC en commun ;
- Restauration en pension complète : repas pris sur le lieu d’hébergement et gérés par des 
professionnels de la restauration ; 
- Vous profiterez d’un parc arboré de 6500m² doté notamment d’un terrain de foot ainsi 
que d’autres infrastructures de jeux ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Une journée au parc à thème Vulcania où vous découvrirez les secrets du volcanisme, 
du système solaire et des phénomènes naturels en tout genre. Vous participerez à des 
animations en 3D avec toutes sortes d’effets spéciaux qui vous transporteront au cœur 
des volcans et de leur histoire ;
- Une journée au Lac Chambon, formé suite à l’éruption du volcan du Tartaret. Au 
programme farniente sur la plage de sable et activités nautiques en fonction des souhaits 
de chacun ;
- Arpentez la grotte Volvic, au fil d’une coulée de lave afin de connaître les secrets de la 
pierre Volvic. Vous suivrez les traces de Jean Legay-Chevalier à travers 5 étapes afin de 
connaître son histoire et celle de la grotte Volvic. Des effets visuels et techniques vous 
accompagneront tout au long de la visite pour une immersion totale dans l’histoire ; 
- D’autres activités et découvertes seront organisées en fonction des envies de chacun.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Volvic

1

Bon à Moyen autonome - DynamiqueBon à Moyen autonome - Dynamique

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir : 
- Maillot de bain (slip 
ou boxer de bain pour 
les hommes). Short 
interdit aux thermes ;
- Serviettes ;
- Chaussures de marche 
ou baskets.                                              

RÉFÉRENCE 
148-S-27017

 Dates : 
         Du lundi au dimanche
          Du 31/07 au 13/08/2023   2 150 € - 14 jours

   Eté
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La Bourboule - Soins et bien être en montagne
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Bienvenue à La Bourboule, dans le département du Puy de Dôme. Ville du massif du Sancy, 
qui abrite le plus haut volcan de l’hexagone, reconnue pour la qualité de son eau et son 
air. La Bourboule sera l’endroit idéal pour partir à la découverte des volcans de la région. 
Entre belles villas et anciens palaces, élégantes cariatides de l’hôtel de ville, laissez-vous 
transporter par le charme des années folles de la ville et évadez-vous en toute sérénité !

Hébergement : 
- Logement dans un grand gite spécialisé dans l’accueil de groupe au cœur de la ville. Nous 
disposerons d’un étage entièrement dédié à notre groupe ; 
- Chambres de 2 à 4 lits, avec salle de bain et WC en commun ; 
- La restauration en pension complète : repas pris sur le lieu d’hébergement et gérés par des 
professionnels de la restauration ; 
-  Vous profiterez d’un jardin de 3800M2 pour vous ressourcer. Les déjeuners et diners 
pourront se faire à l’extérieur en fonction de la météo ;
-  Ménage effectué régulièrement par le personnel de l’hébergement.

Activités :
- Visite de la ferme de l’oiseau, venez découvrir les secrets de fabrication du fromage Saint 
Nectaire en allant à la rencontre des vaches laitières. Cochons, moutons et poules seront 
également au rendez-vous ;
- Deux 1/2 journées à l’espace détente du Pôle Aqua ludique Sancy’O avec bassin Zen, 
sauna, hammam, spa et solarium ; 
- Vous découvrirez le funiculaire électrique le plus vieux de France qui vous amènera à 
1245 mètres au Sylvatorium du Mont-Dore, pour un parcours d’éveil des sens dans la forêt 
des capucins ; 
- Une journée au Lac Chambon, formé suite à l’éruption du volcan du Tartaret. Au programme 
farniente sur la plage de sable et activités nautiques en fonction des souhaits de chacun ; 
- Découverte et dégustation des produits typiques tels que la fameuse truffade, spécialité locale ; 
- Et bien d’autres activités organisées en fonction des envies de chacun.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

La Bourboule

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir : 
- Maillot de bain (slip 
ou boxer de bain pour 
les hommes). Short 
interdit aux thermes ;
- Serviettes ;
- Chaussures de marche 
ou baskets.                                              

RÉFÉRENCE 
115-S-17410

 Dates : 
         Du lundi au dimanche
          Du 31/07 au 13/08/2023   2 190 € - 14 jours

Eté



Dax - Soins et bien-être
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Bienvenue au cœur des Landes, en région Aquitaine, où l’harmonieux mélange de forêts et 
de plages préservées enchante tous les amoureux de la nature. C’est à Dax, station thermale 
et sportive renommée que des vacances relaxantes et apaisantes vous tendent les bras. Vos 
vacances adaptées à l’océan seront idéalement composées de découvertes de nombreux 
sites landais pour côtoyer la joie de vivre des gascons, goûter à la fameuse gastronomie 
locale et profiter de moments de bien-être.

Hébergement : 
- Logement dans une infrastructure scolaire, dans 5 appartements privatifs récents, de plain-
pied, chacun composés de quatre chambres individuelles ;
- Chambres individuelles dotées d’un espace de rangement personnel. Une salle d’eau avec 
douche italienne et WC par appartement ;
- Espace cuisine équipée et salon TV ;
- Restauration en pension complète : service sous forme de self-service. Possibles soirées à 
thèmes ; 
- Espaces verts clos et sécurisés à l’extérieur ;
- Le ménage sera fait quotidiennement par l’équipe technique sur place.

Activités :
- Activités aquatiques aux thermes de Borda (cascades d’eau, banquettes bouillonnantes, 
rivière de nage) et à SOURCEO ;
- Soin massage au choix, réalisé par un professionnel, pour profiter d’un moment unique de 
relaxation ;
- Baignade et farniente sur les plus belles plages de la côte landaise ;
- Visite des lieux emblématiques de la région basque ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des 
vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Dax

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Bordeaux (50 €) ;
Lyon Part-Dieu, Paris gare de Lyon, 
Rennes, Le Mans (100 €) ;
Lille, Strasbourg, Dijon, Annecy 
(120 €) ;
Clermont-Ferrand (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble (100 €).

A noter :
Attention : 
- Long trajet en car 
puisque Dax est à 700 
km environ de Lyon.

Prévoir : 
- Maillot de bain (slip ou 
boxer de bain pour les 
hommes). Short interdit 
au parc aquatique ;
- Bonnet de bain ;
- Draps et serviettes.                                                 

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
2 190 € - 14 jours

RÉFÉRENCE 
30-N-61139

   Eté
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Vieux Boucau - Sous le soleil de l’Océan 
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
C’est en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Landes, que vous partirez 
découvrir la station balnéaire du Vieux-Boucau. Situé en front de mer, ce territoire constitue 
le cadre idéal pour profiter de grands espaces naturels uniques, des dunes sauvages et 
plages de sable fin. Que vous soyez plutôt baignade et farniente ou amateur de loisirs de 
plein air, Vieux-Boucau vous promet des vacances ressourçantes à l’océan !

Hébergement : 
- Logement dans des appartements privatifs dans un centre de vacances à Vieux-Boucau ; 
- Chaque appartement est composé de chambres de 2 à 6 lits simples, d’une salle de bain, 
WC et d’une terrasse privative ;
- Restauration en pension complète : self-service, cuisine gérée par des professionnels de la 
restauration ;
- De nombreux aménagements extérieurs sont à disposition : piscine commune, terrain de 
volley, tables de ping-pong, espace détente avec canapés, poufs et hamacs. Accès direct à la 
plage et à la piste cyclable ;
- Ménage assuré régulièrement par l’équipe technique du centre. 

Activités :
- Visite du zoo de Labenne Océan pour rencontrer toutes sortes d’animaux, des plus 
communs aux plus exotiques. Les lémuriens et suricates n’attendent que vous ;
- Atelier culinaire : préparation de confitures ou pâtes à tartiner « maison », cookies, muffins, 
smoothies, etc. Une occasion de réaliser son propre goûter ; 
- Arpentez le marché traditionnel de Vieux-Boucau-les-Bains, vous longerez le canal du 
Moïsan. Les saveurs ainsi que les odeurs des produits locaux landais vous transporterons, 
vous ne pourrez qu’être séduits. Des marchés nocturnes sont également organisés ;
- Les belles plages landaises vous attendent pour profiter de son sable fin ainsi que d’un 
océan à perte de vue. Possibilité de se déplacer en petit train ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Vieux Boucau

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Bordeaux (50 €) ;
Lyon Part-Dieu, Paris gare de Lyon, 
Rennes, Le Mans (100 €) ;
Lille, Strasbourg, Dijon, Annecy 
(120 €) ;
Clermont-Ferrand (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble (100 €).

A noter
Attention : 
- Long trajet en car 
puisque Vieux Boucau est 
à 700 km environ de Lyon.

Prévoir :
- Maillot de bain (slip ou 
boxer de bain pour les 
hommes). Short interdit à 
la piscine ;
- Draps et serviettes.

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
2 290 € - 14 jours

RÉFÉRENCE 
113-S-58222

Eté

Notre hébergementNotre hébergement
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Apt - Au coeur du Lubéron artistique
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Lieu :
Au pied du massif du Luberon se trouve le charmant village de Apt, capitale du 
Luberon et du fruit confit. Venez découvrir son marché, réputé pour la qualité de ses 
produits du terroir, qui s’étend sur la moitié du centre-ville. Terre colorée par son 
formidable patrimoine ocrier depuis des millions d’années, le massif des Ocres nous 
offre des paysages spectaculaires. Profitez d’une atmosphère provençale, d’après-midi 
ensoleillés, d’apéros et pétanque. Un véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et les 
papilles.

Hébergement : 
- Logement dans une ancienne bastide provençale rénovée, située en bordure d’un plan 
d’eau ; 
- Chambres de 2 ou 3 lits, WC et salle de bain en commun. Salon avec connexion wifi ; 
- Restauration en pension complète sur le lieu d’hébergement dans une salle de 
restauration commune ; 
- À l’extérieur : patio et grand terrain à disposition ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Stage de théâtre/musique réalisé par un intervenant extérieur ;
- Visite d’un jardin de sculptures et d'un centre d’exposition atypique, venez découvrir et 
vous inspirer de ces créations d’artisans et designers africains ;
- Visite du village des Baux de Provence et des Carrières des Lumières, (centre d'art 
numérique projetant des expositions immersives).
- Atelier peinture à l’écomusée de l’ocre et découverte de tous les secrets de cette 
matière ;
- Plongez dans un décor exceptionnel au « Massif des Ocres du Lubéron » en parcourant 
ces magnifiques falaises ;
- Pétanque, animations locales et shopping seront également des activités proposées en 
fonction des souhaits des vacanciers. 

France : 

Lyon

Paris

Apt

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Départs possibles :
Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir :
- Maillots de bain (slip 
ou boxer de bain pour 
les hommes, pas de 
short) ;
- Draps et serviettes.

Notre hébergementNotre hébergement

Autonomie

 Dates : 
         Du lundi au dimanche  Prix : 

Du 31/07 au 13/08/2023     2 190 € - 14 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

RÉFÉRENCE 
37-N-71414

   Eté



Hautes-Alpes - Evasion à Serre-Ponçon
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Bienvenue en région PACA, dans le département des Hautes-Alpes, où se trouve la station 
touristique de Serre-Ponçon près de Gap.
Principalement connu pour la beauté du plus grand lac artificiel de France, ce territoire 
regorge d’autres richesses. Son patrimoine remarquable et ses espaces adaptés à la 
pratique de loisirs de pleine nature font de cet écrin de verdure une destination touristique 
unique permettant les activités aquatiques et de montagne. De quoi vivre des vacances 
adaptées inoubliables à la montagne !
       Hébergement : 
- Vous serez logés dans un chalet à Ancelle à 30 minutes de Gap ;
- Les chambres à l’étage (présence d'escaliers) se composent chacune de 4 lits simples, 
d’espaces de rangement et de sanitaires complets ;
- Restauration en pension complète préparée par le personnel de l'hébergement ;
- À l’extérieur, de grands espaces verts et une terrasse couverte vous accueilleront ;
- Le ménage sera fait régulièrement par l’équipe technique du centre ;
- Hébergement possiblement partagé avec d’autres groupes.
          
Activités :
- Cani-rando avec des chiens de traineaux pour explorer la nature luxuriante ;
- Randonnée à la journée à la découverte des marmottes, accompagnée d’un guide 
spécialisé ;
- Visite du parc animalier de Serre-Ponçon. Les animaux font le show, les rapaces vous 
offriront un spectacle unique. Vous assisterez également au nourrissage des marmottes ou 
encore des renards ;
- Balade en bateau sur le magnifique lac artificiel de Serre-Ponçon ;
- Vous pourrez profiter d’un moment baignade et détente sur les bords du lac de Serre-
Ponçon, une occasion idéale pour parfaire votre bronzage ;
- Des activités complémentaires seront prévues en fonction des désirs des vacanciers. 

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Ancelle

Bon à Moyen autonome - DynamiqueBon à Moyen autonome - Dynamique

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain ;
- Chaussures de 
marche ;
- Serviettes.

1

Notre hébergementNotre hébergement

Dates : 
Du lundi au dimanche

Du 31/07 au 13/08/2023

Prix : 
2 190 € - 14 jours

RÉFÉRENCE 
18-N-26528

Eté



Stes Maries de la Mer - Découverte de la camargue
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Lieu :
Bienvenue au cœur du Parc naturel de la Camargue sur la côte Méditerranéenne. Saintes-
Maries-de-la-Mer est célèbre pour ses traditions, son folklore, sa musique et ses activités 
taurines et équestres. Plongez au cœur de la capitale camarguaise et vivez la convivialité, les 
guitares flamencas, les courses camarguaises, la passion pour la tradition et les bons produits 
du terroir. Laissez-vous tenter et préparez-vous à vous régaler dans un environnement 
protégé et authentique.

Hébergement : 
- Logement dans trois gîtes au milieu du Parc naturel de Camargue ; 
- Chambres de deux à quatre lits dotées d’un espace de rangement personnel. Salle de bain 
et WC dans chaque chambre ; 
- Restauration en pension complète : repas livrés par un traiteur local ;
- À l’extérieur : terrasse ombragée, l’écurie des propriétaires avec des chevaux Camarguais, 
ânes provençaux et poulains en espaces clos et sécurisés ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Découvrez une « manade » de taureaux typiques camarguais dans un cadre festif et 
prestigieux sur une remorque tractée ;
- Rencontrez les chevaux Camarguais et, en fonction de vos envies, une balade équestre 
découverte sera organisée ;
- Partez en croisière fluviale à la découverte de la faune et de la flore du Parc Naturel Régional 
de Camargue où le patrimoine vivant est libre et exceptionnel ;
- Visitez les étangs et marais des salins de Camargue. Étendues d’eaux roses et flamants 
roses sont au rendez-vous ;
- Plage, pétanque, animations locales et shopping seront également des activités proposées.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Saintes Maries de la Mer

1

Moyen autonome - Petit RythmeMoyen autonome - Petit Rythme

Modalités transports page 8 
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Avignon TGV, (50 €) ;
Marseille, Valence (60 €) ;
Paris gare de Lyon, Lille, Strasbourg, 
Rennes, Nantes, Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Toulouse (90 €) ; 
Lyon Part-Dieu (80 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Beaune, Mâcon, Chambéry, 
Grenoble, St Etienne (90 €) ; 
Montpellier, Nîmes (60 €).

A noter
Prévoir:
- Maillot de bain ;
- Draps et serviettes ;
- anti-moustique.

Autonomie

13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit 
éveillée

De B111
à B222

RÉFÉRENCE 
51-N-58786

                   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 290 € -   7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 390 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 390 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 290 € -   7 jours

   Eté
Ouvert  6 semaines

juillet et août
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Vichy - Soins et bien-être
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Lieu :
Station touristique phare de l’Auvergne, Vichy est la reine des villes d’eaux.
Située en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l’Allier, Vichy est une 
station thermale qui tient ses promesses : élégante, rafraîchissante, atemporelle.
À travers son patrimoine prestigieux et sa qualité de vie, vous profiterez du cadre et 
de la vertu de ses eaux, pour vous détendre et vous ressourcer grâce à ces vacances 
adaptées.

Hébergement : 
- Logement en centre de vacances entouré de verdure situé à proximité de Vichy ;
- Chambres de 2 à 5 lits, dans un bâtiment récemment rénové, sanitaires (salle de bain / 
WC) en commun ;
- Salle d’activités et espace détente à disposition, parc arboré à l’extérieur ;
- Restauration en pension complète : un professionnel de la restauration sera en charge 
de la confection des repas sur place ;
- Ménage régulier effectué par l’équipe technique du centre.

Activités :
- Détente lors de différentes sorties au parc aquatique de Vichy : rivière, jets de 
massage, bain bouillonnant, hammam, sauna, toboggans, etc... ;
- Séance massage et bien-être au centre AquaLys: Accès au sauna / hammam / jacuzzi, 
suivi d’un massage au choix : dos, pieds, mains, visage ;
- Profitez d’une agréable balade en bateau sur le lac d’Allier. Vous pourrez notamment y 
découvrir la Rotonde, bâtiment emblématique de la ville et le pont-barrage de Bellerive ;
- Promenade dans le Parc des Sources et dégustation de l’eau de source ;
- Le reste des activités s’envisagera en fonction des envies et des désirs des 
vacanciers.

France : 

Lyon

Paris

Vichy

1

Moyen autonome - DétenteMoyen autonome - Détente

Départs possibles :
Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip 
ou boxer de bain 
pour les hommes). 
Short interdit au parc 
aquatique ;
- Serviettes.

Autonomie

                   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 290 € -   7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 390 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 390 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 290 € -   7 jours

13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit 
éveillée

De B111
à B222

RÉFÉRENCE 
50-N-49388

   Eté
Ouvert  6 semaines

juillet et août



Vassieux - Les animaux du Vercors
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Lieu :
C’est en région Auvergne-Rhône-Alpes, à Vassieux-en-Vercors dans le département de la 
Drôme, que vous allez poser vos valises. Le Parc Naturel Régional du Vercors est une véritable 
bouffée d’air pur avec ses immenses plateaux bordés de forêts, ses espaces naturels 
uniques et sa faune très diversifiée. C’est aussi un environnement parfait pour profiter 
d’activités de pleine nature telles qu’une balade avec des ânes, une immersion à la ferme ou 
une rencontre avec des chiens nordiques. Vous recherchez du calme, de grands espaces et 
le contact avec les animaux, ces vacances adaptées à la campagne sont faites pour vous !

Hébergement : 
- Logement dans un grand gîte construit sur une ancienne grange ;
- Chambres de deux à quatre lits, Salles de bains et WC en commun (trois chambres 
adaptées en rez de chaussée) ;
- La restauration en pension complète sera assurée par un prestataire extérieur, qui 
cuisinera et apportera chaque jour des repas frais et de saison ; 
- Grande salle à manger avec une terrasse ombragée, barbecue, accès Wifi, salon avec 
télévision et coin lecture ;
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Pansage, nourrissage, brossage et beaucoup de caresses vous permettront de mieux 
connaitre les chevaux. Possibilité de monter à cheval si vous le désirez ;
- Visitez une ferme pédagogique, rencontrez des espèces locales d’animaux dans un cadre 
exceptionnel.  Vous aurez la possibilité sur place d’apprendre à filer la laine ;
- Partez à la rencontre d'une meute de chiens de traîneau et découvrez les différentes 
races de chiens nordiques ainsi que le musher, le maître de la meute ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des 
vacanciers. 

France : 

Lyon

Paris

Vassieux en Vercors

1

Moyen autonome - DétenteMoyen autonome - Détente

Départs possibles :
Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Draps et serviettes.

Notre hébergementNotre hébergement

Autonomie

                   Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 10/07 au 16/07/2023     1 290 € -   7 jours

Du 17/07 au 30/07/2023     2 390 € - 14 jours
Du 31/07 au 13/08/2023     2 390 € - 14 jours
Du 14/08 au 20/08/2023     1 290 € -   7 jours

13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit 
éveillée

De B111
à B222

RÉFÉRENCE 
26-N-86633 Ouvert  6 semaines

juillet et août

Eté
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Lieu :
Rendez-vous dans les Alpes du Sud dans la ville de Gap. Connue pour son histoire et sa 
végétation luxuriante, ce territoire possède également de nombreux attraits qui sauront 
vous séduire. Flânez dans les rues du centre historique de la ville et découvrez l’histoire de 
son ancien bourg fortifié. Vous profiterez d’un panorama montagnard tout en bénéficiant 
d’un climat méditerranéen propice à la baignade et à la détente. La proximité avec le lac de 
Serre-Ponçon est idéale pour profiter d’une excursion en bateau ainsi que pour se rafraîchir. 
       Hébergement : 
- Vous serez logés dans un chalet à Ancelle à 30 minutes de Gap ;
- Les chambres à l’étage (présence d'escaliers) se composent chacune de 4 lits simples, 
d’espaces de rangement et de sanitaires complets ;
- La restauration en pension complète sera assurée par un prestataire extérieur, qui 
cuisinera et apportera chaque jour des repas frais et de saison ; 
- À l’extérieur, de grands espaces verts et une terrasse couverte vous accueilleront ;
- Le ménage sera fait régulièrement par l’équipe technique du centre ;
- Hébergement possiblement partagé avec d'autres groupes.

Activités :
- Visite d’une ferme pédagogique. Lapins, ânes miniatures mais également des cochons 
d’inde et bien d’autres seront là pour vous accueillir. Une balade en poney autour du 
domaine sera envisageable en fonction des envies de chacun ;
- Une balade dans la ville de Gap est prévue. Le centre historique vous invitera à voyager 
dans le temps et connaître son histoire ;
- Visite du parc animalier de Serre-Ponçon. Les animaux font le show, les rapaces vous offriront un 
spectacle unique. Vous assisterez également au nourrissage des marmottes ou encore des renards ;
- Balade en bateau sur le magnifique lac artificiel de Serre-Ponçon ;
- Vous pourrez profiter d’un moment baignade et détente sur les bords du lac de Serre-
Ponçon, une occasion idéale pour parfaire votre bronzage ;
- Des activités complémentaires seront prévues en fonction des désirs des vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Gap

1

Moyen autonome - DétenteMoyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip ou 
boxer de bain pour les 
hommes. Evitez les shorts 
de bain) ;
- Draps et serviettes.

RÉFÉRENCE 
149-S-75580

Gap - Ecrin de nature en montagne

Autonomie

 Dates : 
         Du lundi au dimanche  Prix : 

Du 31/07 au 13/08/2023     2 390 € - 14 jours

13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit 
éveillée

De B111
à B222

EtéNouveauté !
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Lieu :
Rejoignez-nous à Lagorce, commune du Sud de l’Ardèche entre Cévennes et Provence, 
située à 500 mètres de la rivière L’IBIE, dans un cadre paisible et idyllique. A seulement 
quelques kilomètres de Vallon-Pont-d’Arc et des Gorges de l’Ardèche, vous découvrirez les 
sites incontournables de la région comme la Grotte Chauvet et le doux rythme de la vie 
locale où chaque moment est apprécié. Les marchés locaux vous permettront de déguster 
les spécialités ardéchoises et les productions artisanales.
  
Hébergement : 
- Logement dans une maison de 200 m2, à 3 minutes de Vallon-Pont-d’Arc et des Gorges de 
l’Ardèche ; 
- Chambres de 2 lits au rez-de-chaussée et chambres de 3 lits à l’étage. Salle d’eau et WC 
séparés en commun ; 
- Restauration en pension complète : un professionnel de la restauration livrera les repas ; 
- À l’extérieur : Une terrasse tout autour de la maison avec salon d’été et barbecue. Piscine 
privée et table de ping-pong ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités : 
- Visite de l’Aven d’Orgnac, grotte qui se situe à 120 mètres au-dessous du sol et visite de 
la cité de la préhistoire. Marchez sur les pas de nos ancêtres et remontez le temps afin de 
découvrir les matières et outils utilisés ainsi que les objets qui rythmaient leurs quotidiens. De 
nombreuses animations en 3D et maquettes agrémenteront la visite ;
- Déplacez-vous d’arbre en arbre avec des tyroliennes, des ponts suspendus ainsi que des 
sauts de tarzan. Prenez de la hauteur et profitez d’un cadre naturel et calme. Différents 
parcours proposés en fonction de vos envies ;
- Profitez des marchés locaux pour découvrir les spécialités locales ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des vacanciers.  

France : 

Lyon

Paris

Lagorce

1

Très bon et Bon autonome - DétenteTrès bon et Bon autonome - Détente

Départs possibles :

Notre hébergementNotre hébergement

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
- Prévoir :
- Draps et serviettes.

Vallon Pont d’Arc - Gorges de l’Ardèche

Autonomie

  Dates : 
         Du lundi au dimanche
         Du 23/10 au 29/10/2023       990 € - 7 jours
         Du 30/10 au 05/11/2023

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

RÉFÉRENCE 
19-N-31964

   TOUSSAINT Nouveauté !
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Autonomie

Dates : 
Du samedi au samedi

Du 30/12/23 au 06/01/2024
Prix : 

1 350 € - 8 jours

15 vacanciers
minimum

3 animateurs
minimum

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Bienvenue dans les plus beaux marchés de Noël de France. Storckensohn est au cœur de 
l’Alsace en plein massif des Vosges. L’hébergement est situé au sein d’un parc arboré de 
7 hectares entre Colmar, élue la meilleure destination européenne de 2020, et Mulhouse, 
connue pour son gigantesque marché de Noël. Venez sentir les odeurs d’épices, de vin 
chaud, les chocolats chauds et les marrons glacés ! Un délicieux moment gourmand à 
partager et une occasion de découvrir cette région pleine de lumières et de paysages à 
couper le souffle entre montagnes enneigées et senteurs d’antan !  
 
Hébergement : 
- Logement à Storckensohm, au sein d’un centre de vacances implanté dans un parc boisé 
de 7 hectares avec vue sur les montagnes entre Colmar et Mulhouse ; 
- Chambres de 4 lits avec salles de bain et WC dans chaque chambre, une salle polyvalente 
avec une grande cuisine équipée ; 
- Restauration en pension complète : un professionnel de la restauration livrera les repas ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Émerveillement et distraction aux trois célèbres marchés de Noël de Strasbourg, 
Mulhouse et Colmar. Un spectacle unique à découvrir ! ;
- Journée à Europa Park, le plus grand parc de loisirs d’Allemagne : une excursion remplie 
d’émotions fortes et de souvenirs mémorables ; 
- Immersion dans les villes aux alentours avec leurs décors typiquement alsacien ;
- Demi-journée à la patinoire olympique de Mulhouse, une occasion de perfectionner sa glisse ; 
- Dégustations des spécialités locales (Baeckeoffe, Choucroute, etc) ; 
- Célébrez la nouvelle année autour d'un repas de fête et d'une soirée dansante ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des 
vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Storckensohm

1

Très bon à Bon autonome - DétenteTrès bon à Bon autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter 
Prévoir :
- Serviettes et sac de 
couchage.

Obligatoire :
- Pièce d’identité 
en cours de validité 
pendant le séjour, l’ori-
ginale doit être en pos-
session du vacancier 
(passage en Allemagne 
pour découvrir le parc 
d’attraction Europa 
Park).

HIVERRÉFÉRENCE
126-S-78854

Alsace - Magie des marchés de noël

Au moment où est imprimé ce catalogue, les dates des vacances n'étaient pas connues
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Haute-Savoie - Réveillon au ski (tous niveaux)
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Autonomie

15 vacanciers
minimum

3 animateurs
minimum

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Au cœur du massif du Chablais, entre Lac Léman et Mont Blanc, se trouve le charmant 
village de Saint Jean d’Aulps, en plein cœur de la Haute-Savoie. Station de ski familiale, vous 
profiterez de ses montagnes et de ses forêts de mélèzes sans rater la superbe vue sur le 
Mont-Blanc. Préparez-vous pour fêter la fin de l’année dans un cadre montagnard convivial ! 
Dépaysement assuré pour des vacances « ski aux pieds ».

Hébergement : 
- Logement en centre de vacances à Saint Jean d’Aulps ;
- Chambres de 2 à 6 lits, situées à l’étage (présence d’escaliers) avec des salles de bain et WC 
communs. Une salle commune est à disposition avec Wifi ;
- Restauration en pension complète, préparée par le personnel de l'hébergement ;
- Des grands espaces verts propices à la relaxation au grand air ;
- Le ménage sera fait quotidiennement par l’équipe technique du centre ;
- Hébergement possiblement partagé avec d'autres groupes.

Activités :
- 3 groupes de skieurs pour un maximum de plaisir : Débutants, intermédiaires et confirmés ;
- Chaque groupe bénéficie de deux journées de ski alpin sur les pistes de la station ;
- Balade dans la station de Roc d'Enfer avec arrêt à la patinoire, pour un moment de glisse au 
rythme de la musique ; 
- Activités neige au choix des vacanciers : Luge, raquettes, marche nordique…; 
- Repas et soirée dansante pour le Réveillon du Jour de l’An ;
- Les cours de ski ESF sont en option, toutefois ils doivent obligatoirement être sélectionnés 
si vous débutez. Les vacanciers qui n’ont pas de cours, skieront librement avec l’équipe 
d’animation ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des 
vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

St Jean d’Aulps

1

Très bon et Bon autonome - DynamiqueTrès bon et Bon autonome - DynamiqueHIVER

Notre hébergementNotre hébergement

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Draps et serviettes ;
- Vêtements d’hiver 
adaptés à la vie en 
station ;

Inclus : 
- Location du matériel 
de ski.

Obligatoire :
- Ski, pour les débu-
tants les cours sont 
obligatoires et doivent 
être réservés dès la 
commande du séjour.

RÉFÉRENCE 
135-S-56573

Dates : 
Du samedi au samedi

Du 30/12/23 au 06/01/2024

Prix : 
1 450 € - 8 jours

cours particuliers ESF +120 €
cours collectifs ESF +60 €

Au moment où est imprimé ce catalogue, les dates des vacances n'étaient pas connues
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Autonomie

Dates : 
Du samedi au samedi

Du 30/12/23 au 06/01/2024

Prix : 
1 350 € - 8 jours

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
À 15 min de Grenoble dans le département de l’Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
venez vivre une expérience inoubliable au cœur d’un domaine de 6 hectares situé en 
Chartreuse. Classée Parc Naturel Régional, la Chartreuse est un site naturel connu pour la 
richesse de sa faune et de sa flore, ses magnifiques paysages et ses montagnes enneigées 
l’hiver. Vos journées seront rythmées par les plaisirs de la neige et la découverte des 
environs. L'endroit idéal pour des vacances conviviales au contact de la nature.
 
Hébergement : 
- Logement au cœur d’un centre équestre au Sappey-en-Chartreuse, à 10 kilomètres de 
Grenoble ;
- Chambres en étage de deux à quatre lits simples disposant chacune d’espaces de 
rangements, salle de bain et toilettes privatives ;
- Restauration en pension complète : les repas seront servis à table dans une salle de 
restauration commune ;
- Ménage effectué régulièrement par le personnel de l’hébergement.

Activités :
- Journée découverte de ski de fond avec un moniteur agréé au sein de la station de ski « 
Sappey en chartreuse ». C’est l’occasion de pouvoir également profiter d’une randonnée 
au cœur de la nature. Vous serez amenés à observer et rencontrer la faune et la flore qui 
peuplent ce territoire. Un moment de partage et de dépaysement ;
- Balade en raquettes dans le Parc Naturel Régional du Massif de Chartreuse avec une vue 
sur la montagne Chamechaude enneigée ;
- Initiation à l’équitation dans le manège de l’hébergement, pansage ou montée à cheval, à 
vous de décider ! ;
- Repas et soirée dansante pour le réveillon du jour de l'an ;
- Les autres animations s’organiseront en fonction des envies de chacun.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Sappey en chartreuse

1

Très bon à Bon autonome - DétenteTrès bon à Bon autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Journées ski : tous 
niveaux ;
- Vêtements d’hiver 
(activités neige) ;
- Chaussures de 
marche ;
- Draps et serviettes.

HIVERRÉFÉRENCE 
125-S-81728

Chartreuse - Plaisirs de la neige
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Autonomie

15 vacanciers 3 animateurs

Pas de 
Veille de nuit

De A111
à B111

Lieu :
Rendez-vous à Volvic, au cœur des volcans d’Auvergne. Réputée pour la pureté de son 
eau, cette ville auvergnate regorge de richesses naturelles et de sources thermales. Ces 
paysages modelés par l’activité volcanique vous offriront des panoramas uniques dans 
l’hexagone. Venez découvrir les fameux volcans d’Auvergne.  Profitez également de votre 
séjour détente pour découvrir les spécialités auvergnates qui raviront vos papilles, tout en 
profitant de l’ambiance chaleureuse de la montagne.      
 
Hébergement : 
-  Logement à Thuret dans une infrastructure scolaire ;
- Chambres de 2 à 4 lits avec salle de bain et WC en commun ;
- Restauration en pension complète : repas pris sur le lieu d’hébergement et gérés par des 
professionnels de la restauration ; 
- Vous profiterez d’un parc arboré de 6500 m² doté notamment d’un terrain de foot ainsi que 
d’autres infrastructures de jeux ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Visite de la source Volvic, pénétrez dans les coulisses de l'eau minérale naturelle Volvic ... 
de la goutte d'eau qui s'infiltre au cœur des roches volcaniques, à sa dégustation, découvrez 
son cheminement jusqu'à votre table ;
- Détente dans un centre thermal profitez des bienfaits de l’eau minérale des volcans 
d’Auvergne : jets de massage, bain bouillonnant, etc... ;
- Séance massage et bien-être : Accès au sauna / hammam / jacuzzi, suivi d’un massage au 
choix : dos, pieds, mains, visage ;
- Promenade et découverte de la ville de Volvic ;
- Fêtez le passage à 2024 au cours d'une soirée inoubliable ;
- D’autres activités et découvertes seront organisées en fonction des envies de chacun.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Volvic

1

Très bon à Bon autonome - DétenteTrès bon à Bon autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillots de bain (slip 
ou boxer de bain pour 
les hommes ;
- Serviettes ;
- Draps.

HIVER

Dates : 
Du samedi au samedi

Du 30/12/23 au 06/01/2024

Prix : 
1 350 € - 8 jours

RÉFÉRENCE 
136-S-19728
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Nouveauté !

Au moment où est imprimé ce catalogue, les dates des vacances n'étaient pas connues
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Autonomie

Dates : 
Du samedi au samedi

Du 30/12/23 au 06/01/2024

Prix : 
1 350 € - 8 jours

18 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Bienvenue au village de Saint-Front situé à 27 Km du Puy en Velay, au sud du département 
de la Haute-Loire, à 1223 mètres d’altitude. Vous pourrez y admirer le plateau du massif 
du Mézenc et ses alentours. Un paysage authentique façonné par les volcans d’Auvergne 
abritant des villages de caractère. C’est dans ce cadre idyllique, en pleine nature, que vous 
découvrirez la vie du centre équestre et de la ferme pédagogique de Saint-Front. Entre les 
différentes activités (équitation, ferme, pêche…) et les richesses naturelles de la région, 
vous profiterez pleinement de vos vacances au grand air !
    
Hébergement : 
- Logement dans un centre de vacances du village de Saint Front ;
- Chambres se trouvant au 1er étage (escalier) se composant de deux à quatre lits simples 
et d’espaces de rangement. 4 douches et 2 WC communs ;
- À l’extérieur : espaces de détente et salle commune mise à disposition ;
- Restauration en pension complète sous forme de self-service. Salle de restauration commune ;
- Ménage quotidien effectué par l’équipe technique du centre.

Activités :
- Deux séances à la ferme : partez à la rencontre des animaux de la ferme pédagogique du 
centre et approchez les chèvres, lapins, cochons pour les nourrir et les caresser. Vivez un 
moment de partage avec les animaux de la ferme ;
- Un atelier de production sera proposé (fabrication de pain, de beurre, travail de la laine) ; 
- Repas de la St Sylvestre et soirée dansante pour festoyer lors du passage à 2024 ;
- Découvrez les surprises que vous réservent le Puy-en-Velay, capitale européenne 
des chemins de Saint Jaques de Compostelle. Le rocher Saint-Michel d'Aiguilhe et sa 
chapelle sauront vous séduire, une prouesse technique qui fait partie des plus beaux sites 
remarquables de France ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des 
vacanciers.

Départs possibles :

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Chaussures de marche 
ou baskets ;
- Serviettes.

Lyon

France : 

Paris

St Front

HIVER

Notre hébergementNotre hébergement

RÉFÉRENCE
38-N-44439

Notre hébergementNotre hébergement

Au moment où est imprimé ce catalogue, les dates des vacances n'étaient pas connues
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Pézenas, commune de l’Hérault, en région Occitanie, vous souhaite la bienvenue. Partez à la 
découverte des richesses de cette terre de traditions et de culture ! Le bord de mer situé a vingt 
minutes, vous séduira par son climat doux et ensoleillé. Entre balade en bateau, massage et 
réveillon, vous profiterez pleinement de vos vacances pour fêter dignement la fin de l’année !

Hébergement : 
- Logement en infrastructure scolaire à Pézenas  ; 
- Chambres de 3 lits simples, salle de bain et WC dans chaque chambre ; 
- Restauration en pension complète sous forme de self-service ; 
- Mise à disposition de salles d’activités, gymnase et salle de vie avec fauteuils et canapés ;
- À l’extérieur : cour abritée, préau, terrains de sport, tables de ping-pong ; 
- Ménage effectué régulièrement par le personnel de l’hébergement.

Activités :
- Visite de l’aquarium « Planet Océan » de Montpellier : embarquement pour l’exploration des 
fonds marins ; 
- Visite du marché de Noël de Pezenas et des différents chalets ;
- Promenade en bateau d’une heure pour découvrir le port de Sète, le Mont Saint-Clair, le brise-
lame, le cimetière marin, le théâtre de la mer… avec vision sous-marine ;
- Repas et soirée dansante pour le réveillon du jour de l’An.

Options :

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Pezenas

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir 
- Pour l’activité 
équestre, un pantalon 
et des chaussures 
fermées ;
- Pour les soins, 
maillot de bain (slip 
ou boxer) et bonnet 
de bain ;
- Draps et serviettes.

- Le choix d’une option 
est obligatoire à la 
réservation.

Dates : 
Du samedi au samedi

Du 30/12/23 au 06/01/2024

Prix : 

 1 350 € - 8 jours

Notre hébergementNotre hébergement

RÉFÉRENCE 
103-S-82083

SOINS et BIEN ÊTRE (3 temps) :
- Deux séance de spa - Bien-être au sein d’un 
établissement thermal ;
- Un soin-massage 10-15 min par personne 
au choix du vacancier.

EQUITATION  (3 séances par semaine) :
- Pansage des chevaux, initiation à l’équitation en 
manège... Séances en petit groupe, encadrées par 
des professionnels diplômés. Une balade équestre 
sera organisée pour découvrir les alentours du 
centre (selon niveau et envies des vacanciers).
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SOINS et BIEN ÊTRE (3 temps) :
- Deux séance de spa - Bien-être au sein d’un 
établissement thermal ;
- Un soin-massage 10-15 min par personne 
au choix du vacancier.

EQUITATION  (3 séances par semaine) :
- Pansage des chevaux, initiation à l’équitation en 
manège... Séances en petit groupe, encadrées par 
des professionnels diplômés. Une balade équestre 
sera organisée pour découvrir les alentours du 
centre (selon niveau et envies des vacanciers).

Vallon Pont d'Arc - Festivités en Sud Ardèche
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Autonomie

Dates : 
Du samedi 23/12/2023 

au mercredi 03/01/2024

Prix :
1 750 € - 12 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Rejoignez-nous à Lagorce, commune du Sud de l’Ardèche entre Cévennes et Provence, 
dans un cadre paisible et idyllique. À seulement quelques kilomètres de Vallon Pont d’Arc 
et des Gorges de l’Ardèche, vous découvrirez les sites incontournables de la région comme 
la Grotte Chauvet et le doux rythme de la vie locale où chaque moment est apprécié. 
Les marchés locaux vous permettront de déguster les spécialités ardéchoises et les 
productions artisanales. L’espace hébergement, véritable cocon de quiétude, ravira tous 
ceux qui aspirent à une pause ressourçante pour refaire le plein d’énergie ! 

Hébergement : 
- Logement dans une maison de 200m², à 3 minutes de Vallon-Pont d’Arc et des gorges de 
l’Ardèche ; 
- Chambres de 2 lits au rez-de-chaussée et chambres de 3 lits à l’étage. Salle d’eau et WC 
séparé en commun ; 
- Restauration en pension complète : un professionnel de la restauration livrera les repas ; 
- À l’extérieur : Une terrasse tout autour de la maison avec salon d’été et barbecue. Piscine 
privée et table de ping-pong ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Arpentez les galeries de la Grotte Chauvet et partez à la découverte des célèbres œuvres 
réalisées par les hommes des cavernes. Un parcours interactif vous accompagnera tout au 
long de la visite. Préparez-vous, un voyage dans le temps vous attend ; 
- Visite de l’Aven d’Orgnac, grotte qui se situe à 120 mètres au-dessous du sol et visite de 
la cité de la préhistoire ;
- Découvrez les secrets de fabrication du célèbre fromage de chèvre Picodon ( AOC) ;
- Visitez l’atelier d’affinage des fromagers fermiers du Peytot et dégustation ; 
- Célébration de Noël et de la nouvelle année au cours d’une merveilleuse soirée festive ; 
- Des activités complémentaires seront prévues en fonction des envies des vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Lagorce

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Draps et serviettes.

HIVERRÉFÉRENCE 
36-N-24763 Noël et jour de l'an

Au moment où est imprimé ce catalogue, les dates des vacances n'étaient pas connues
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Vichy - Soins et bien-être en hiver
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Prix :
1 790 € - 12 jours

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Station touristique phare de l’Auvergne, Vichy est la reine des villes d’eaux.
Située en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l’Allier, Vichy est une 
station thermale qui tient ses promesses : élégante, rafraîchissante, atemporelle.
À travers son patrimoine prestigieux et sa qualité de vie, vous profiterez du cadre et de la 
vertu de ses eaux, pour vous détendre et vous ressourcer grâce à ces vacances adaptées.

Hébergement : 
- Logement en centre de vacances entouré de verdure situé à proximité de Vichy ;
- Chambres de 2 à 5 lits, dans un bâtiment récemment rénové, sanitaires (salle de bain / 
WC) en commun ;
- Salle d’activités et espace détente à disposition, parc arboré à l’extérieur ;
- Restauration en pension complète : un professionnel de la restauration sera en charge de 
la confection des repas sur place ;
- Ménage régulier effectué par l’équipe technique du centre.

Activités :
- Détente lors de différentes sorties au parc aquatique de Vichy : Vous pourrez vous 
prélasser sur des banquettes à bulles, jets massant, rivière à contre-courant, etc. ; 
- Séance massage et bien-être au centre Aqualys : Accès au sauna / hammam / jacuzzi, 
suivi d’un massage au choix : dos, pieds, mains, visage… Un moment idéal pour lâcher 
prise et se reposer ; 
- Promenade au centre de Vichy au cours de laquelle vous irez vous balader dans le Parc 
des Sources et déguster de l’eau de source ;
- Célébrez Noël et le passage à l'an 2024 au cours de soirées festives ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des 
vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Vichy

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip 
ou boxer de bain 
pour les hommes). 
Short interdit au parc 
aquatique ;
- Chaussures 
adaptées à la neige ;
- Serviettes.

HIVER RÉFÉRENCE 
127-S-13198 Noël et jour de l'an

Dates : 
Du samedi 23/12/2023 

au mercredi 03/01/2024
Au moment où est imprimé ce catalogue, les dates des vacances n'étaient pas connues
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Bienvenue à La Bourboule, dans le département du Puy de Dôme. Cité thermale reconnue 
pour les bienfaits de son eau et la qualité de son air, La Bourboule sera l’endroit idéal pour 
profiter de vacances adaptées bien-être et détente à la campagne. Entre belles villas, 
anciens palaces et inimitables cariatides de l’hôtel de ville, laissez-vous transporter par le 
charme de la ville connue pour son élégance à la Belle Époque. Allez venez, il est temps de 
prendre soin de vous et de vous relaxer en tout sérénité !

Hébergement : 
- Logement dans un grand gite spécialisé dans l’accueil de groupe au cœur de la ville. Nous 
disposerons d’un étage entièrement dédié à notre groupe ; 
- Chambres de 2 à 3 lits, salle de bains et WC en commun ; 
- Restauration en pension complète : repas pris sur le lieu d’hébergement et gérés par des 
professionnels de la restauration ; 
- Vous profiterez d’un jardin de 3800M2 pour vous ressourcer ;
- Ménage effectué régulièrement par le personnel de l’hébergement.

Activités :
- Séance de spa - bien-être au sein de l’établissement thermal, suivi d’un soin - massage 
de 10-15 minutes par personne ;
- 2 demi-journées à l’espace détente du Pôle Aqualudique Sancy’O avec bassin Zen, sauna, 
hammam, spa et solarium ;
- Visite de la maison du fromage, musée Saint Nectaire, suivie d’une dégustation. La visite 
sera animée par des projections audiovisuelles ;
- Découverte et dégustation des produits typiques auvergnats tels que la fameuse truffade 
ou encore la brioche de tome fraîche, spécialités locales ;
- Réveillon de noël et du jour de l'an avec un repas de fête et des animations ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des vacanciers. 

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

La Bourboule

1

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Maillot de bain (slip 
ou boxer de bain 
pour les hommes). 
Short interdit au parc 
aquatique ;
- Chaussures 
adaptées à la neige ;
- Serviettes.

HIVERRÉFÉRENCE 
128-S-90992

Prix :
1 790 € - 12 jours

Noël et jour de l'an

Dates : 
Du samedi 23/12/2023 

au mercredi 03/01/2024
Au moment où est imprimé ce catalogue, les dates des vacances n'étaient pas connues



Massif central - Les animaux en folie
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Autonomie

14 vacanciers 4 animateurs

Veille de nuit 
endormie

De A122
à B222

Lieu :
Petit bourg au nord du Massif Central, en Auvergne-Rhône-Alpes, Le Mayet-de-Montagne, 
vous séduira par son calme et sa végétation verdoyante. Situé dans ce que l’on appelle 
la montagne bourbonnaise, le bourg situé à 550 m d’altitude, invite instantanément à la 
détente et à la découverte. Une partie de la commune accueille une magnifique forêt. Le 
tout est situé à 30 min de Vichy et 2h de Lyon. Cet environnement confère une ambiance 
idéale pour un séjour en contact avec tout type d’animaux.

Hébergement : 
- Logement dans un ancien hôtel restaurant transformé en un magnifique gite. De par son 
histoire, le gite est très bien équipé : cuisine entièrement équipée, grande salle à manger, 
salons, plusieurs salles de bains et wc ; 
- À l’extérieur : jardin privatif, grandes terrasses et jardin couvert. Le gite fait face à un joli étang ;
- Chambres de 2 à 3 lits ; 
- La restauration sera assurée par un prestataire extérieur qui apportera quotidiennement 
les repas ; 
- Ménage réalisé quotidiennement par l’équipe d’animation.

Activités :
- Visite d’une ferme pédagogique à proximité de l’hébergement, où vous serez au contact 
de multiples animaux tels que des lapins, des poules ou encore des chèvres. L’occasion de 
prendre le temps de découvrir ces animaux, de les porter, les nourrir et même les câliner ;
- Séance de médiation animale avec la stimulation des sens comme le toucher ou le regard, 
mais également la création d’une interaction avec l’animal, essayez de capter son attention ;
- Des ateliers pédagogiques seront organisés avec notamment le nourissage des animaux et 
la création de petits objets en utilisant des éléments naturels, autrement appelé le Land Art ;
- Balade dans les forêts et au bord des étangs environnants ;
- Cotillons, animations et bon repas seront au rdv pour les soirées de noël et du jour de l'an ;
- Les autres animations s’organiseront en fonction des envies de chacun.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Le Mayet de Montagne

Bon à Moyen autonome - DétenteBon à Moyen autonome - Détente

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Draps et serviettes.          

RÉFÉRENCE 
150-S-19575

Notre hébergementNotre hébergement

1

HIVER

Prix :
1 750 € - 12 jours
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Noël et jour de l'an
Nouveauté !

Dates : 
Du samedi 23/12/2023 

au mercredi 03/01/2024
Au moment où est imprimé ce catalogue, les dates des vacances n'étaient pas connues



Vassieux - Les animaux du Vercors en fête
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13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit 
éveillée

De B111
à B222

Lieu :
C’est en région Auvergne-Rhône-Alpes, à Vassieux-en-Vercors dans le département de la 
Drôme, que nous vous invitons à venir vous ressourcer. Le Parc Naturel Régional du Vercors, 
est une véritable bouffée d’air pur, avec ses immenses plateaux bordés de forêts, ses 
espaces naturels uniques et sa faune très diversifiée. C’est dans cet environnement paisible 
que vous profiterez d’activités de pleine nature, en compagnie de nos amies les bêtes. Un 
endroit parfait pour des vacances de fin d’année exceptionnelles !

Hébergement : 
- Logement dans un centre de vacances du village de Vassieux-en-Vercors ;
- Chambres de 2 à 4 personnes situées au 1er étage (escaliers). Salles de bain et WC communs ;
- Restauration en pension complète : repas préparés par l’hébergement. Service à table dans 
deux salles de restauration collective ;
- Mise à disposition d’une salle d’activités, équipement sono, vidéoprojecteur. Hébergement 
au centre d’un immense parc ;
- Ménage effectué régulièrement par le personnel de l’hébergement.

Activités :
- Visite du chenil Kiska pour découvrir la vie d’un chien de traîneau et son environnement ;
- Visite d’une ferme pédagogique où vous pourrez rencontrer de nombreux animaux tels 
que des ânes, des cochons ou encore des chèvres. Vous participerez également à un atelier 
laine afin d’apprendre à manier cette matière unique, permettant de fabriquer des pulls, 
chaussettes et autres écharpes indispensables à la vie en montagne ;
- Baptême de traineaux : baladez-vous assis sur le traîneau à travers les paysages du Vercors. 
Profitez également de ce moment pour rencontrer la meute ;
- Les réveillons de Noël et du nouvel An seront l'occasion de faire la fête, danser, jouer, rire et 
partager un bon repas ! ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des 
vacanciers.

Départs possibles :
France : 

Lyon

Paris

Vassieux en vercors

1

Moyen autonome - Petit rythmeMoyen autonome - Petit rythme

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Vêtements chauds 
et adaptés aux 
activités neige ;
- Serviettes.

HIVERRÉFÉRENCE 
119-S-25149

Prix :
1 990 € - 12 jours

Noël et jour de l'an

Dates : 
Du samedi 23/12/2023 

au mercredi 03/01/2024
Au moment où est imprimé ce catalogue, les dates des vacances n'étaient pas connues



Ardèche - Soins et bien être
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13 vacanciers 5 animateurs

Veille de nuit 
éveillée

De B111
à B222

Lieu :
Bienvenue à Vogüé, un village unique, compté parmi les plus beaux de France. Adossé à 
d’impressionnantes falaises, ce territoire médiévale et typique ardéchois vous offrira une 
parenthèse aussi bien enrichissante que reposante. Son patrimoine, en fait un lieu propice 
à la découverte et à l’émerveillement. Profitez des chaleureux marchés locaux qui vous 
permettront de goûter les spécialités et les produits du terroir. Un séjour de détente et de 
découverte, idéal pour lâcher prise et se ressourcer. 

Hébergement : 
- Logement dans trois gîtes au sein d’un domaine privé situé à Saint Germain ;  
- Chambres de 1 à 4 lits, espaces de rangements, salle de bain et WC présents dans chaque gîte ;
- Restauration en pension complète : un professionnel de la restauration livrera les repas ; 
-  En extérieur : équipements de volley et de foot, table de ping pong. Accès libre à un terrain 
de 7000 m² abritant des animaux de la ferme ; 
-  Le ménage sera effectué par le personnel de l’hébergement
  
Activités :
- Visite de l’Aven d’Orgnac, grotte qui se situe à 120 mètres au-dessous du sol et visite de la 
cité de la préhistoire ;
- Arpentez les galeries de la Grotte Chauvet et partez à la découverte des célèbres œuvres 
réalisées par les hommes des cavernes. Un parcours interactif vous accompagnera tout au 
long de la visite. Préparez-vous, un voyage dans le temps vous attend ; 
- Profitez de votre séjour pour vous détendre et vous relaxer. 2 séances de massages sont 
prévues afin de vous permettre de lâcher prise et de vous ressourcer. 1 massage relaxant 
ainsi qu’1 massage du dos seront au programme ;
- Soirées festives et animées pour célébrer noël et le jour de l'an ;
- Les visites et activités supplémentaires seront envisagées en fonction des souhaits des 
vacanciers.

Départs possibles :

1

Moyen autonome - Petit rythmeMoyen autonome - Petit rythme

Modalités transports page 8
Tarif pour un aller
Rdv avec accueil en gare :
Sur place 0 € - arrivée J+1 matin ;
Lyon Part-Dieu (50 €) ;
Paris gare de Lyon, Toulouse (110 €) ;
Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, 
Le Mans (120 €) ;
Dijon, Clermont-Ferrand, Annecy, 
Marseille (85 €).
Rdv sur le quai de la gare, 
animateur déjà dans le train : 
Belfort Montbeliard (100 €) ;
Montpellier, Nimes, Beaune, 
Chambéry, Grenoble, Avignon (85 €) ; 
Valence, Mâcon, St-Etienne (75 €).

A noter
Prévoir :
- Draps et serviettes.          

Lyon

France : 

Paris

Vogüé

HIVER RÉFÉRENCE 
117-S-58962

Prix :
1 990 € - 12 jours

Noël et jour de l'an

Dates : 
Du samedi 23/12/2023 

au mercredi 03/01/2024
Au moment où est imprimé ce catalogue, les dates des vacances n'étaient pas connues



Dans le souci constant d’améliorer la qualité de ses 
services, SUPERNOVA s’astreint à respecter une charte 
qualité très précise. 

ACCUEIL ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS :
Supernova est ouvert de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi 
pour répondre à toute question, avant, pendant et après le 
séjour. Des professionnels accueillent les vacanciers, les 
familles, les institutions, les tuteurs toute l’année pour apporter 
des informations complémentaires à nos brochures, conseiller 
et orienter.
Supernova est l’interlocuteur privilégié des clients.
Supernova transmet toutes les informations importantes par 
mail (par courrier si le client n’a pas d’adresse e-mail).
Les informations concernant l’organisation du séjour sont 
envoyées sous forme d’un carnet de voyage dans le mois 
précédant le départ sous condition que le séjour soit soldé.

TRANSPORT :
L’accueil est assuré par un représentant de Supernova. 
Au retour, les vacanciers sont accompagnés jusqu’à leurs 
différents lieux de rendez-vous.
Si l’accueil et le départ se font directement sur le lieu 
d’hébergement, l’adresse exacte et le contact sont transmis.

HEBERGEMENT :
Supernova visite tous les hébergements en France avant les 
séjours. Tous les lieux d’accueil respectent les normes de 
conformité, de sécurité et d’hygiène en vigueur. 

HEBERGEMENT EN « DUR » :
La configuration des hébergements permet aux hommes et 
aux femmes de dormir dans des espaces séparés. Chaque 
vacancier dispose d’un couchage individuel sauf en cas de 
demande préalable d’un couple pour dormir dans une chambre 
privée de 2 personnes (lit double ou 2 lits simples).
Attention, tous nos séjours ne proposent pas la formule « 
chambre couple ».
Dans la mesure du possible, des espaces individuels de 
rangement sont prévus dans chaque chambre ou à proximité 
immédiate.

CAMPING :
Les vacanciers sont accueillis dans un camping 3 étoiles 
minimum dans des mobil homes, chalets ou bungalows.

CONFORT ET PRISE EN COMPTE DU HANDICAP :
Les chambres peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes au 
maximum.
L’utilisation du couchage supérieur en lit superposé est 
proscrite pour les vacanciers de moyenne et faible autonomie.
L’aménagement intérieur des locaux (escalier, disposition des 
pièces, accès aux chambres…) est adapté au public accueilli.
Les chambres des animateurs-accompagnateurs, à proximité 
des chambres des vacanciers, sont clairement identifiées pour 
être repérées.

RESTAURATION : 
Les animateurs prennent leurs repas, temps de convivialité, 
avec les vacanciers et les aident si nécessaire.
Les repas variés sont adaptés aux activités pratiquées.  Au 
moins un repas chaud est servi chaque jour. 
Les régimes particuliers et les convictions religieuses sont pris 
en compte et respectés dans la mesure du possible. Toutefois, 
nous ne sommes pas en capacité de proposer des repas Hallal 
ou Casher.
La prise des médicaments est organisée de manière à ne pas 
perturber le repas.

ENCADREMENT :
Tous nos personnels occasionnels sont formés en interne 
aux besoins particuliers du public accueilli et aux différentes 
missions de leur fonction.
Le Responsable de séjour et ses animateurs-accompagnateurs 
sont chargés de la sécurité, de l’encadrement de la vie 
quotidienne, du bien-être de chaque vacancier mais surtout de 
l’animation dans le cadre de projets vacances inclusifs.
Ils ont une expérience en matière d’encadrement et 
accompagnement de personne en situation de handicap mental 
et/ou psychique. Ils ont aussi été retenus pour leur motivation, 
leur dynamisme, leur sérieux et leurs valeurs humaines.
Chaque séjour est préparé en amont avec le soutien et les 
conseils des membres permanents de Supernova.

COMMUNICATION :
Si la situation sanitaire le permet, les visites aux vacanciers 
pendant le séjour peuvent être possibles après accord de 
Supernova (qui aura levé les éventuelles réserves spécifiques 
précisées avant le séjour) et décharge écrite du tuteur. Chaque 
participant peut recevoir des appels téléphoniques ou en passer.
La communication pendant et post séjour est réfléchie et mise 
en place notamment par le biais du réseau social Facebook. 
Chaque équipe s’engage à donner des nouvelles aux inscrivants.
Après le séjour, un bilan individuel de séjour est communiqué 
à l’inscrivant.

ARGENT DE POCHE :
Chaque vacancier a la possibilité d’avoir de l’argent de poche 
sur le séjour. 2 hypothèses :
Soit le vacancier A BESOIN d’aide dans la gestion et vous devez 
nous adresser l’argent de poche par virement bancaire, au 
plus tard 15 jours avant le début du séjour. Cette procédure 
sécurisée garantit une restitution fiable de l’argent. 
Soit le vacancier N’A PAS BESOIN d’aide dans la gestion et vous 
pouvez lui confier de l’argent de poche. Nous ne récupérerons 
pas cet argent qui sera à la surveillance exclusive du vacancier. 
Supernova déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

LINGE :
L’animateur référent du vacancier vérifie le contenu de la valise 
le premier et le dernier jour et signale les éventuels manques. 
Le linge sale est séparé du linge propre qui est correctement 
rangé dans la valise avant le départ. Pour tous les séjours 
de plus d’une semaine, le linge des vacanciers pourra être 
entretenu sur place.

GESTION DES TRAITEMENTS ET DES SOINS :
L’animateur chargé de la gestion des traitements et des soins 
est identifié et présenté aux vacanciers.
Le suivi médical (gestion des médicaments, soins, réponses aux 
incidents, secours externes…) est anticipé et organisé en fonction 
des contraintes de lieu et le niveau d’autonomie des vacanciers. 
L’intervention d’un médecin est obligatoire dès qu’une situation 
présente le moindre caractère de gravité et fait l’objet d’un 
compte-rendu à la famille, établissement ou tuteur. 
Les traitements sont stockés dans un lieu discret et mis sous 
clé, sous la responsabilité du Responsable de séjour.

PROGRAMMES D’ACTIVITES :
Supernova s’engage à ce que le programme d’activités du 
séjour inscrit sur le catalogue soit respecté (à défaut des 
activités équivalentes sont proposées). Quel que soit le séjour, 
des activités, sorties, excursions… non contractualisées dans 
le catalogue sont également proposées en fonction des 
envies et souhaits des vacanciers, des agendas locaux, des 
opportunités… La notion de choix est essentielle sur les séjours 
proposés au catalogue SUPERNOVA et participe de notre 
volonté d’inscrire les vacanciers dans une démarche active 
et constructive de leurs projets vacances. Les propositions 
sont adaptées aux capacités et à l’autonomie des vacanciers. 
Elles tiennent compte de l’équilibre recherché entre les temps 
de repos et les temps d’activité.   Un budget spécifique est 
prévu à cet effet pour chaque séjour. Les vacanciers peuvent 
notamment utiliser leur argent de poche dans ce cadre.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE :
Supernova contrôle que chaque Responsable de séjour s’engage 
dans un véritable travail de préparation et d’organisation de 
son séjour en y associant activement son équipe d’animation. 
Chaque participant dispose d’un animateur référent pour les 
aspects de vie quotidienne. Cet animateur connaît parfaitement 
les dossiers des vacanciers dont il est l’accompagnateur 
privilégié et adapte les facteurs environnementaux ou s’adapte 
lui-même dès que nécessaire.
L’équipe veille au maintien d’un climat serein et jovial de 
vacances et reste vigilante au bien-être de chaque vacancier 
afin que le partage soit le plus enrichissant possible. Une 
organisation du temps et des espaces doit garantir le respect 
des temps de repos, de détente et de sommeil de chacun.  

PERMANENCE ET CONTRÔLES QUALITE :
Toute l’année, le service client de Supernova assure une 
permanence 9 heures par jour du lundi au vendredi. Pendant 
les séjours, Supernova met en place un numéro d’urgence afin 
d’assurer une astreinte 24H/24H pour les équipes d’animation 
durant toute la durée des séjours. Supernova organise des 
contrôles qualités sur la plupart des séjours, sauf à l’étranger.
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Les séjours adaptés Supernova s’adressent à des adultes en situation de handicap mental et/ou psychique.
Tous les séjours vendus par SUPERNOVA, entrent dans la catégorie des séjours adaptés, et font l’objet d’une déclaration 
auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via les DDETS.
Supernova est enregistrée sous l’agrément «Vacances Adaptées Organisées» n° 19-262. Cet agrément est délivré pour 5 
ans par la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes.
Les voyages proposés dans le catalogue ou notre site internet ne répondent malheureusement pas aux besoins particuliers :
• Des adultes pour qui l’intervention d’un personnel médical et/ou paramédical spécialisé est nécessaire plus d’une fois 
par semaine (nos séjours ne SONT PAS MEDICALISES) ;
• Des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour la collectivité.
Cette spécificité garantit le bien-être des vacanciers et la qualité de nos séjours.
Attention ! En cas de fausse déclaration ou de mauvaise évaluation par l’inscrivant (quel qu’il soit), SUPERNOVA déclinera 
toute responsabilité et se retournera contre la personne ou l’organisme ayant réalisé l’inscription et renseigné le dossier.
ATTENTION, l’inscrivant s’engage à ce que le vacancier inscrit soit apte à la vie collective en milieu ordinaire, n’ait fait l’objet 
d’aucune incarcération ou mesure de justice pour des actes de violences caractérisés.

1. Séjours et voyages : Notre site Internet sejours-adaptes.com vous présente les séjours diffusés par Supernova et 
constitue l’information préalable. Cette information porte sur le contenu des forfaits (destinations, modes d’hébergement, 
voyages, activités et prestations complémentaires), sur les dates, les prix et les modalités de paiement, sur les conditions 
d’annulation et de modification du contrat et sur les formalités de voyage. Le caractère forfaitaire de nos prix comprend 
exclusivement un ensemble de prestations décrites dans les programmes et tableaux de prix.
Notre catalogue propose un pourcentage non exhaustif de l’offre de SUPERNOVA. Ce dernier étant réalisé plusieurs mois 
avant le déroulement des séjours, les tarifs et descriptifs proposés le sont à titre indicatif. Les descriptifs et les tarifs officiels 
sont ceux présents sur le site Internet https://www.sejours-adaptes.com à l’instant où le client passe sa commande. Le 
catalogue ne comporte pas de modèle de contrat.
Pour inscrire un participant sur un des séjours du catalogue, le client utilisera le module de commande électronique sur le 
site https://www.sejours-adaptes.com. Il devra au préalable avoir contrôlé le descriptif du séjour. Pour aider le client dans 
cette démarche, SUPERNOVA propose, pour chaque séjour, un service de renseignement clientèle par mail ou téléphone  
(facturé 7,50 euros) ainsi qu’un moteur de recherche performant interne au site https://www.sejours-adaptes.com.

2. Commande d’un séjour :
2.1 Sur le site Internet https://sejours-adaptes.com :

Une commande est conditionnée par la signature d’un contrat électronique par un des représentants légaux (tutelle 
ou parent) et/ou une institution (représentant d’un foyer de vie par exemple) et le versement d’un acompte (hors bons 
CAF, chèques vacances, participations C.E) minimum de 30% du montant du séjour additionné du montant des garanties 
optionnelles souscrites, des frais de dossier (20 euros) et des éventuels frais pour toute inscription par téléphone ou mail 
nécessitant l’assistance de nos services (7,50 euros). Dans le cas d’une commande à moins de deux mois avant la date de 
départ l’intégralité du forfait sera demandée. Pour toute commande effectuée avec un moyen de paiement autre que la 
carte bancaire, l’acompte doit être parvenu en nos locaux dans un délai de 15 jours suite à la réservation. Passé ce délai, la 
place peut être remise en vente sans préavis. Pour toute commande à moins de deux mois du départ, ce délai est porté à 3 
jours et à la journée pour toute commande à moins d’une semaine. Si le client accepte la proposition en cliquant sur «valider 
la commande», un contrat de vente lui est alors proposé. Il peut alors procéder à l’acceptation en ligne de son contrat 
électronique en cliquant à nouveau sur «valider la commande». Ce dernier clic n’est possible que si le client a confirmé 
avoir lu et accepté les présentes conditions générales de vente en cochant la case correspondante. Un lien «conditions 
générales de vente» (CGV) est mis à sa disposition. Cette démarche du double «clic» vaut reconnaissance et acceptation 
par l’acheteur au nom de tous les voyageurs du contrat électronique et de l’ensemble des conditions exposées ci-après.
Le client recevra par mail, dès la fin de son processus d’achat, un mail intitulé «SUPERNOVA - Confirmation de pré 
réservation» précisant le nom, l’hébergement, les dates et les options du séjour réservé et attestant que SUPERNOVA a 
bien pris en compte sa demande. Un second mail intitulé «SUPERNOVA Commande validée» est émis automatiquement 
lors de la réception en nos locaux d’un acompte ou lors de la validation par la banque d’un acompte par carte bancaire. 
Ce mail contient le contrat électronique contre signé par SUPERNOVA. La date de contre signature de ce contrat par 
SUPERNOVA est la date intitulée «date de validation». Le délai de rétractation qui s’applique habituellement pour 
toute vente à distance ne s’applique pas aux contrats ayant pour objet « la prestation de services d’hébergement, de 
transport, de restauration, de loisirs» qui doivent être soumis à une date ou selon une périodicité déterminée (Article 
L.121-20-4 code consommation).

2.2 Commande off line : 
Le client n’a pas la possibilité de faire à proprement parler une commande «off line». Toutefois, le client a la possibilité de 
pré-réserver un séjour en envoyant la fiche de «Pré-réservation et d’orientation du vacancier» et d’envoyer l’ensemble des 
documents nécessaires par courrier accompagnés de l’acompte. Une fois la demande prise en compte par SUPERNOVA, 
le client recevra un mail de «Commande validée», cela, dans la mesure où le produit souhaité est toujours disponible à 
la date de réception et de traitement de la fiche de «Pré-réservation et d’orientation du vacancier». Nous attirons votre 
attention sur le fait que la réception par SUPERNOVA, d’une fiche de «Pré-réservation et d’orientation du vacancier» 
ne constitue pas en soit une réservation ou une commande. Compte tenu du temps de saisie de ce type de fiche par 
nos conseillers voyages, des frais de 7,50 euros s’appliqueront dans tous les cas. Et le renseignement d’un e-mail est 
indispensable. ATTENTION : pour les séjours vers l’étranger, les conditions de vente sont différentes et votre inscription 
pourra être confirmée avec un délai d’attente de 2 semaines. Aux vues des disponibilités sur de tels séjours, il pourra à 
l’inverse vous être demandé de confirmer une inscription dans la journée par un pré-acompte par CB de 100 euros + le 
montant de l’assurance annulation.

2.3 Règlement : 
Le solde du séjour doit parvenir à SUPERNOVA au plus tard deux mois avant le départ, de même qu’une copie du dossier 
complet du vacancier. A défaut, le vacancier NE POURRA PAS PARTICIPER AU SEJOUR. Un vacancier ne peut être accepté 
sur un séjour si l’équipe ne dispose pas de l’ensemble du dossier d’inscription du vacancier dûment complété et signé 
et s’il ne satisfait pas aux obligations de vaccinations et de sortie du territoire notamment pour les séjours vers l’étranger. 
En cas d’absence de l’un ou l’autre de ces documents, le montant total du séjour reste dû et le vacancier ne peut pas 
participer au séjour. Pour les inscriptions de services sociaux et institutions spécialisées, cette information devra nous être 
précisée au moment de l’inscription.

3. Prix : Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont 
révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports (carburant/énergie), 
des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 
jours avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la part du prix concernée : part du Transport, redevances 
et taxes connues à la date du contrat, part des achats en Devises et taux de référence : Pour toute hausse supérieure à 
8%, vous recevrez sur un support durable le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix 
qui s’offre à vous d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des conséquences de l’absence de réponse.

NOS TARIFS COMPRENNENT :
• La pension complète (sauf pour le repas de midi le jour du départ) ;
• L’hébergement ;
• L’encadrement par une équipe d’animateurs ;
• Les activités, sorties, excursions, loisirs (ou des équivalences si impossibilité de les mettre en oeuvre) prévus dans le contrat ;
• Les assurances Responsabilité Civile, accident et rapatriement en cas d’accident corporel ou maladie) ;
• Le transport Aller-Retour (avec supplément) et les déplacements pendant le séjour.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
•  Les frais médicaux (consultation médicale, pharmacie ou tout autre frais médical engagé). Ils seront avancés par 
SUPERNOVA et devront être remboursés sur justificatif après le séjour ;
• La préparation des piluliers (y compris un réaménagement en cours de séjour quelle que soit la raison) ;
-> Les deux points ci-dessus sont considérés comme des avances qui doivent être remboursées par le client à l’issue du séjour.
• Les dépenses personnelles (cigarettes, boissons…) ;
• Les tips, pourboires etc… notamment dans le cadre de voyages à l’étranger ;
-> Les deux points ci-dessus sont à la charge exclusive du vacancier sur le séjour ;
• L’assurance annulation et/ou interruption de séjour facultative ;
• Les frais de dossier obligatoires de 20 euros ;
• Les éventuels frais d’inscription de 7,50 euros ;
• Les pré-acheminements depuis un lieu d’habitation à partir de 6 vacanciers (exemple : foyer). Une demande devra être 
adressée au service client pour étudier la faisabilité du projet et estimer le surcoût ;
-> Les quatre points au dessus sont facturés avant le séjour au moment de la commande

4. Formalités de voyage : SUPERNOVA s’efforce d’apporter le maximum d’informations utiles à ses participants sur les 
formalités administratives et sanitaires à accomplir pour se rendre dans les différents pays de séjour et sur les différents 
hébergements. Si l’une des formaltés manquaient au départ (passeport, carte d’identité...), l’annulation et les frais de 
retours seraient totalement pris en charge par l’inscrivant.

5. Annulation, désistement et modification de séjour :
Annulation du fait du participant : Absence de droit de rétractation 
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas soumis au droit de rétractation. 
Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais suivants : 
• Frais d’annulation/résolution du contrat : Le voyageur a la possibilité d’annuler/résoudre le présent contrat moyennant le 
paiement des frais suivants (par personne ou par dossier, sur le prix total du voyage) : 
- 80  euros + frais de dossier à plus de 120 jours avant le départ. 
- 25 % du montant du forfait + frais de dossier entre 119 et 60 jours avant le départ. 
- 50 % du prix du forfait + frais de dossier entre 59 jours et 30 jours avant le départ. 
- 75 % du prix du forfait + frais de dossier entre 29 jours et 10 jours avant le départ. 
- 90 % du prix du forfait + frais de dossier à moins de 10 jours avant le départ.
L’assurance souscrite et les frais de dossier et d’inscription ne sont jamais remboursables.
Le barème d’annulation étant variable en fonction du type de séjour et de la date d’annulation, cette information est donnée 
à titre d’information préalable pour chaque forfait. Tout séjour commencé est intégralement dû, quelles que soient les 
raisons invoquées. Le montant correspondant à une souscription à une garantie optionnelle reste dû, de même que les frais 
de dossier qui s’ajoutent aux frais d’annulation. Pour toute inscription pour laquelle l’annulation ne nous a pas été signalée, 
le montant du séjour reste intégralement dû. La non délivrance de papiers administratifs (carte d’identité, passeport etc…) 
ne peut nous être opposable pour obtenir le remboursement du séjour.

Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant : 
Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif, et/ou toute renonciation à certaines prestations comprises dans 
le forfait ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement de la part de SUPERNOVA. Les frais de retour anticipé et 
d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du participant, sauf en cas de prise en charge dans le cadre d’une 
assistance rapatriement.
Un changement de séjour n’est possible que pour un transfert vers un séjour proposé par le même organisateur que le 
séjour initial, et dans la limite des places disponibles. Des frais de 20 euros sont alors facturés pour ce changement en plus 
des conditions tarifaires du nouveau séjour choisi.
Toute annulation ou modification du transport réservé par le client est facturée 20 euros. Elle n’est possible qu’après accord 
de l’organisateur et en tout état de cause au plus tard 15 jours avant le début du séjour. Aucun remboursement de billet 
n’est possible pour une annulation ou une modification intervenue au-delà de ce délai.
Annulation et modification du fait de SUPERNOVA : 
La réalisation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants inscrits. Cet élément est indiqué au titre 
de l’information préalable dans chaque fiche séjour. Si le nombre de participants était inférieur au seuil de rentabilité, 
SUPERNOVA pourrait se voir dans l’obligation d’annuler ce séjour. Dans cette éventualité, SUPERNOVA informerait le 
participant dans les délais suivant 20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours. 7 jours 
avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours. 48h avant la date de départ, pour les voyages 
de 2 jours.
Le voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une 
indemnisation. Le vacancier aurait alors le choix d’un report de son inscription pour un séjour similaire ou du remboursement 
total des sommes versées. SUPERNOVA peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances exceptionnelles ou 
d’empêchement majeur, de modifier un lieu de séjour, un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité, 
SUPERNOVA proposera des prestations de remplacement de qualité équivalente ou supérieure sans supplément de prix, 
ou, à défaut, le remboursement des prestations non fournies. SUPERNOVA peut se voir dans l’obligation de modifier des 
dates et horaires de séjour en fonction des disponibilités et impératifs imposés par les compagnies aériennes, maritimes 
et ferroviaires. Dans l’éventualité de mouvements de grèves ou de changements d’horaires imposés par ces mêmes 
compagnies, nous nous efforcerons de rechercher et de proposer des solutions adaptées aux difficultés rencontrées afin 
de garantir l’exécution des voyages aller et retour.

6. Règlement intérieur aux séjours de SUPERNOVA
Recommandations au participant : Le vacancier doit accepter d’avoir une attitude conforme aux règles élémentaires 
de bonne conduite qui doivent prévaloir dans tout rapport humain mais aussi de respecter les recommandations de 
SUPERNOVA ou de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants (respect des règles de bonne conduite, des horaires, 
participation aux activités programmées, politesse envers les autres, non consommation de drogues et/ou alcool etc…).
Discipline : Le vacancier est invité à adopter une bonne conduite envers le personnel d’encadrement et les autres 
participants, et au cours de toutes les activités proposées sur le séjour auquel il participe. Le vacancier devra adopter une 
tenue vestimentaire correcte. L’usage de drogue, le vol sous toutes ses formes, l’utilisation de tout véhicule à moteur, en 
qualité de conducteur ou de passager pour les deux roues, la pratique de l’auto stop sont formellement interdits. Dans le 
cas où le comportement d’un vacancier serait de nature à troubler le bon déroulement du séjour, ou dans le cas où, il ne 
respecterait pas les règles élémentaires de bonne conduite et de sécurité, SUPERNOVA se réserve le droit d’en informer ses 
responsables légaux (tutelle, parent...) et d’interrompre son séjour. Les frais de retour anticipé et l’accompagnement éventuel 
sont toujours à la charge du vacancier et/ou de ses tuteurs légaux et/ou de l’inscrivant.
Décharge de responsabilité : Le séjour démarre au moment où le vacancier a été confié à nos encadrants par un 
accompagnateur de confiance identifié et nommé par l’inscrivant. Avant cet instant, Supernova décline toute responsabilité, 
notamment dans les cas où le vacancier se rend au lieu de rendez vous seul et par ses propres moyens. Il est interdit de faire 
accompagner le vacancier par un tiers ne connaissant pas parfaitement le vacancier (taxi par exemple).  Le séjour terminé, 
notre mission s’achève dès que les participants sont repris en charge par leurs responsables, éducateurs, tuteurs, parents..., 
dans la minute qui suit le retour. Nous déclinons toute responsabilité quant aux incidents qui pourraient survenir à posteriori.

7. Qualité de séjour : Il est préférable de nous faire part de vos éventuelles remarques pendant la durée du séjour. Lorsqu’une 
non-conformité est constatée sur place, le vacancier est tenu de la signaler dans les meilleurs délais. En effet durant les 
séjours, SUPERNOVA assure une astreinte 24h/24 afin que nous puissions intervenir immédiatement. Le défaut de 
signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts 
ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage du client. Le voyageur pourra 
également demander de l’aide auprès du Responsable de séjour en cas de difficulté sur place.  Toute réclamation éventuelle, 
de nature commerciale ou relative à la qualité des prestations devra nous être adressée par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception, dans les meilleurs délais et au plus tard 1 mois après la fin du séjour.

8. Garanties optionnelles :
En qualité d’Organisateur responsable, SUPERNOVA considère la souscription à une garantie indispensable pour garantir 
au participant une couverture optimale des risques liés à son voyage et son séjour. Ces contrats ont fait l’objet d’études 
et d’analyses sérieuses en partenariat avec notre courtier et les compagnies d’assurances. Nos Responsables de séjours 
reçoivent des directives afin de permettre leurs mises en œuvre dans l’intérêt des participants. Chaque participant inscrit 
à un séjour organisé par nos soins bénéficie de ces garanties d’assurance et en fonction de son domicile légal en ce qui 
concerne l’assistance. Pour les séjours distribués, SUPERNOVA ne peut assurer la présence d’un contrat d’assistance 
rapatriement. Ce produit est donc disponible en option supplémentaire. Pour toute information concernant les risques 
couverts par ces garanties, leurs montants, les exclusions, les modalités de remboursement, veuillez consulter la rubrique 
GARANTIES OPTIONNELLES depuis notre site Internet.

9. Remboursement des frais d’annulation ou d’interruption (option facultative) : Le participant peut obtenir le 
remboursement des acomptes et des sommes versées en règlement du forfait de séjour en optant, au moment 
de l’inscription, pour une garantie annulation et interruption de séjour. Le montant de cette garantie doit être réglé 
impérativement au moment de l’inscription du participant et ne fera l’objet d’aucun remboursement. Vous trouverez le 
descriptif complet des modalités de remboursement dans les fichiers joints au mail de pré-réservation et sur notre site 
dans la rubrique GARANTIES OPTIONNELLES (Police 6051 souscrit auprès de KDI COURTAGE).

10. Responsabilité : SUPERNOVA, est responsable de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et est 
tenu d’apporter de l’aide au vacancier en difficulté. En cas de mise en jeu de sa responsabilité de plein droit du fait 
des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L. 211- 17-
IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudices corporels, dommages intentionnels ou 
causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour. 
Toutefois, SUPERNOVA peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou 
la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au participant, soit au fait imprévisible et insurmontable, d’un tiers 
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
SUPERNOVA agit en qualité de mandataire des représentants de participants auprès de différents organismes 
(transporteurs, hôteliers, aubergistes…). Nous ne pouvons par conséquent pas être tenus responsables des éventuels 
retards, vols, accidents indépendants de notre volonté.
SUPERNOVA se réserve le droit d’exercer des modifications (itinéraire, lieu d’hébergement…) si les conditions le 
nécessitent et/ou dans l’intérêt des vacanciers. SUPERNOVA décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou 
vol d’objets personnels ou appareillages (prothèse de tout ordre, autres).
La responsabilité de SUPERNOVA concernant l’argent de poche ne sera engagée que si le numéraire du vacancier lui a 
directement été transmis par virement bancaire ou chèque lors du règlement du solde du séjour au moins trois semaines 
avant le début du séjour. Si le vacancier gère son argent seul, Supernova déclinera toute responsabilité en cas de vol ou perte.

11. Frais médicaux : Il se peut que SUPERNOVA fasse l’avance de frais médicaux (honoraires médicaux, radios, 
médicaments, piluliers à reconditionner, etc.) pour un vacancier. Dans cette éventualité, vous recevrez une facture 
correspondant aux frais médicaux avancés. Dès réception de votre règlement, nous vous adresserons la feuille de soins.

12. Chèques Vacances : Les accueils «Vacances Adaptées Organisées» font l’objet d’une déclaration pour agrément 
auprès de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes. Nous sommes autorisés à recevoir les Chèques Vacances de l’ANCV selon 
la législation en vigueur. Il convient, afin de pouvoir en bénéficier et d’en assurer le traitement, de nous les adresser avant 
le début du séjour. ATTENTION ! Il nous est impossible de connaître toutes les modalités d’attributions spécifiques des 
aides de ces différents organismes. Vous devez donc vous renseigner auprès de votre bureau référent afin de connaître 
ces modalités. En cas de refus de versement, même après la réalisation du séjour, SUPERNOVA sera en droit de vous 
demander le règlement correspondant à cette aide.

13. Politique de confidentialité des données : Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie 
téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique www.
bloctel.gouv.fr. La personne qui conclut un contrat avec SUPERNOVA accepte notre démarche sur la confidentialité des 
données détaillée sur la page www.sejours-adaptes.com/charte-de-confidentialite. Conformément à la législation en 
vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données personnelles 
vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Cette charte de confidentialité expose 
également le droit d’utilisation de l’image des participants. Ainsi SUPERNOVA pourra produire et utiliser des photos ou 
vidéos des participants prises lors de ses séjours pour illustrer ses propres supports de communication (site internet, 
réseaux sociaux, catalogues...), ceux de ses partenaires ou des articles de presse, sans que cette liste soit exhaustive. Les 
représentants légaux du vacancier acceptent que des reportages TV, radios ou presse écrite aient lieu au cours des séjours, 
et que les participants soient interviewés. La diffusion de ces reportages pourra se faire par tout moyen et sur tout support.

14. Cession du contrat : Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le 
présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai 
raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession 
demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous seront communiqués.

15. Relances : En cas d’impayés SUPERNOVA se réserve le droit de facturer des frais de traitement de dossier, les frais 
d’envoi et les frais de recours à un cabinet de recouvrement.
Pour les vacanciers bénéficiant de prises en charge, en cas de non participation du vacancier ou en cas de retour 
prématuré, l’organisme signataire s’engage à régler le montant du séjour

16. Réclamations et médiations :
Le voyageur peut saisir le service client du détaillant de toute réclamation, à l’adresse suivante : SUPERNOVA service 
séjours adaptés 51 rue SIBERT 42400 SAINT-CHAMOND par lettre RAR ou mail à supernova@sejours-adaptes.com 
accompagné de tout justificatif. A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la 
réponse reçue, le client peut saisir gratuitement le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités 
de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Si la vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir 
à la plateforme disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige.



NOM
Prénom

Sexe
(M ou F) et 

Date naissance
Nom du Séjour

Date de
départ et retour

Ville de départ et de 
retour

Couple: nom de 
l’autre 

vacancier

Autonomie
(code)

 
Assurance annu-
lation (oui-non)

D :

R :

D :

R :

Cette fiche de pré-réservation est un document d’information et d’évaluation. Seul le versement d’un acompte de 30% valide définitivement une commande. Remplir la fiche ne garantit en rien l’inscription.

Fiche de pré-réservation et d’orientation vacancier 
A renvoyer par courrier, fax ou mail à : SUPERNOVA - Séjours adaptés - 51 rue SIBERT - B54 - 42400 SAINT-CHAMOND

Mail: supernova@sejours-adaptes.com - fax: 04 77 83 42 37 - tél: 04 77 73 04 90 - inscription en ligne via https://sejours-adaptes.com

Coordonnées de l’inscrivant :
ETABLISSEMENT : ..................................................................................................................................
NOM et PRENOM DE L’INSCRIVANT : ....................................................................................................
ADRESSE (correspondance) : ................................................................................................................
CP :....................................................... VILLE : .......................................................................................
Tél 1 :.............................................. Tél astreinte :.........................................FAX :.................................
E-mail en majuscule : .............................................................................................................................

TUTELLE : NOM, PRENOM ou ASSOCIATION : .......................................................................................
ADRESSE (correspondance) : ................................................................................................................
CP :....................................................... VILLE : .......................................................................................
Tél 1 :.............................................. Tél portable :.........................................FAX :.................................
E-mail en majuscule : ............................................................................................................................

  Fait à : ..........................................Le : .........................     Signature :

Les voyages proposés dans le catalogue ne répondent malheureusement pas aux besoins particuliers des adultes pour qui l’intervention d’un personnel médical 
et/ou paramédical spécialisé est nécessaire et des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour la collectivité. Cette spécificité garantit le bien-être des 
vacanciers et la qualité de nos séjours. En cas de fausse déclaration ou de mauvaise évaluation par l’inscrivant (quel qu’il soit), SUPERNOVA déclinera toute responsabilité 
et se retournera contre la personne ou l’organisme ayant réalisé l’inscription et renseigné le dossier. Par exemple, l’annulation pourra être prononcée au frais de l’inscrivant.

Questionnaire «Orientation du vacancier» :
Préalable : Les séjours adaptés s’adressent à des adultes en situation de handicap mental. Ils sont non-médicalisés (pas d’infirmier ou médecin sur place...).         
      J’ai compris (Si non coché, la réservation ne sera pas prise en compte).

1. Autonomie :     A - Bonne autonomie: sociable, dynamique, participe,... Présence discrète de l’encadrement 
 (1 proposition     B - Autonomie relative: Nécessité d’intervenir dans différents domaines (prises de médicaments, argent de poche, activités,...). Juste à stimuler 
à sélectionner)            dans les actes de la vie courante (toilette, habillement). Accompagnement actif.
      C - Pas d’autonomie. Aide effective dans les actes de la vie quotidienne. Encadrement constant.
      D - Prise en charge très importante, rapprochée et permanente, nécessitant des locaux et matériels appropriés.  
2. Physique : 
 (1 proposition)     1 - Pas de problème moteur. Bon marcheur. 
      2 - Pas de problème moteur. Se déplace sans difficulté pour de petites « promenades ». « Fatigable ».
      3 – Problèmes moteurs. Marche avec l’aide « ponctuelle » d’un tiers, d’un appareillage particulier (fauteuil).
      4 – Personne ne sortant pas ou peu de son fauteuil. Dépendant d’une tierce personne.

3. Comportement :     1 - Comportement sociable, ne laissant pas apparaître de problème particulier.
(1 proposition)      2 - Comportement ritualisé repérable, instable dans son mode de relation, ne se mettant pas en danger, 
           mais pouvant avoir des périodes de grande angoisse et/ou de retrait.
      3 - Comportement instable et atypique. Périodes de grandes angoisses par crises. Risques d’automutilation et/ou d’agression.

4. Communication      1 - Possédant le langage.
verbale :      2 - Compréhension générale, langage pauvre.
(1 proposition)      3 - Verbalisation inexistante.

 5. Motricité Dynamique
 et fatigabilité : Bon marcheur
 (1 proposition)  Rythme lent
  Difficulté motrice (Appareillé)

 7. Hygiène et habillement :
        Gestion autonome
        En mobilisant une aide humaine
        Ne peut pas

 8. Alimentation :
        Gestion autonome
        En mobilisant une aide humaine
        Ne peut pas

 9. Texture des repas :
        Repas classique avec morceaux
        Repas haché
        Repas mixé

 12. Le cas échéant, combien de fois par semaine le vacancier a-t-il besoin de soins infirmiers ?

      ............................fois par semaine. Si nécessaire, la visite ponctuelle d’un infirmier (organisée par l’inscrivant) et dans  
      la limite d’une fois par semaine pourra être envisagée. Aucune présence sur place d’un infirmier ou d’un médecin.

 14. Le vacancier se met-il en danger :
        Oui
        Non
automutilation, fugue, Tentative de suicide etc...

 15. Le vacancier met-il les autres en danger :
        Oui
        Non
agression, violence physique, pyromanie etc...

 10. Allergies :
        Oui
        Non
        lesquels : ...................................

 6. Monte les Gestion seul
 escalier :  En mobilisant
  
  une aide humaine
   Ne peut pas

 13. Comportement sexuel inaproprié :
        Oui
        Non
exhibitionnisme, masturbation en public, etc...

 11. Traitement médical régulier :
        Oui
        Non
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Contact / RéservationContact / Réservation
SUPERNOVASUPERNOVA
Séjours adaptésSéjours adaptés

51 rue Sibert - B5451 rue Sibert - B54
42400 SAINT-CHAMOND42400 SAINT-CHAMOND

Tél :Tél : 04 77 73 04 90 -  04 77 73 04 90 - fax : fax : 04 77 83 42 3704 77 83 42 37
E-mail : E-mail : supernova@sejours-adaptes.comsupernova@sejours-adaptes.com

https://sejours-adaptes.comhttps://sejours-adaptes.com

SUPERNOVA, créateur de voyages pour tous est une SARL au capital de 7 500 euros, enregistrée au 
R.C.S de Saint-Etienne sous le N° 845211002. N°IMMAT tourisme : IM042190004 

N°SIRET : 84521100200017 - CODE NAF 7911Z - N° TVA : FR56845211002 
GARANTIE FINANCIERE APST – 15 avenue CARNOT – 75017 PARIS 

Assurance RCP : MAIF, gestion spécialisée - 79018 NIORT cedex 9 - N° DE CONTRAT 4353086 R

SUPERNOVA est une agence membre du réseau de spécialistes CEDIV 
Recours à la médiation en cas de désaccord, contacter MTV, BP 80303, 75823 Paris Cedex 17 - http://mtv.travel 

Vente en ligne : https://webgate.ec.europa.eu/odr

Chaque séjour est déclaré auprès de la DDETS du département où se déroule le séjour sous l’Agrément 
Vacances Adaptées Organisées délivré par la DRDJSCS ARA : N°19-262

adhére à :adhére à :

SUPERNOVASUPERNOVA est un voyagiste dont le siège social se situe à SAINT-
CHAMOND (42). Composé de plusieurs services, SUPERNOVA :

- Organise des Colonies de Vacances pour des enfants de 6 à 17 ans sous 
la marque SUPERNOVA JUNIORS, faisant ainsi partir près de 4000 jeunes 
chaque année ;

- Organise des Vacances Adaptées pour les adultes en situation de handicap 
mental et/ou psychique permettant à une soixantaine de destinations d’être 
proposées sur notre catalogue annuel.


