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ÉDITO
Respirez… Les prochaines vacances arrivent à 
grands pas . 

Nouvelle saison, nouvelle brochure et l’ASLV a vu 
en grand pour cette année 2018. Celle-ci se pré-
sente sous un nouveau format pour faciliter votre 
lecture, nous rapprochant toujours plus des cri-
tères du «Facile à Lire et à Comprendre» (FALC).

Cette année, plus que jamais, des mesures ont été 
prises pour tenir compte des particularités liées à 
l’accompagnement des personnes à mobili-
té réduite. Nous avons créé des unités dédiées, 
intégrées à nos séjours, à qui nous proposons un 
accompagnement individualisé depuis leur domi-
cile, un transport adapté et un programme ac-
cessible. 
Dans ce même esprit d’ouverture, nous avons dé-
dié, aux enfants et adolescents, des séjours en 
inclusion où les passionnés de technologie seront 
aux commandes de drones. 

Que vous rêviez d’un ailleurs : Le Sri Lanka ou le 
Mexique vous ouvre les bras. ! Moins loin mais 
tout aussi riche culturellement et émotionnelle-
ment, c’est l’Europe qui vous attend : Autriche, 
Espagne, Italie ou Portugal ! Que vous soyez plu-
tôt marin, cavalier, festivalier, simple plaisancier, 
en mal de repos, acteur ou musicien, la gamme 
toujours renouvelée de nos séjours devrait pou-
voir vous combler.

En attendant les séjours, l’ASLV 
vous accompagne tout au long 
de l’année par des formules de 
loisirs ou de week-ends sur-me-
sure, pensez à feuilleter notre 
agenda des loisirs et les 
pages des extras.

QUI SOMMES NOUS ?
Implantée en région Grand Est, L’ASLV « Tourisme adaptée » est ouverte aux 

personnes en situation de handicap de toutes régions ou tout pays. Elle compte 

parmi ses adhérents : des individuels, des établissements ou des collectivi-

tés. Elle trouve ses racines dans le médico-social et y conserve des liens forts.

Son cœur de métier : l’ac-
compagnement des personnes 
tout au long de leur parcours de 
vie , sur les temps libres et les va-
cances, mais aussi au quotidien.

Sa force : développer et orga-
niser avec réactivité des accueils 
ouverts et accessibles au plus 
grand nombre, respectueux des 
attentes et besoins de tous les ad-
hérents et ce, quelque soit l’auto-
nomie de la personne à accueillir. 

Son objectif : être promoteur 
de projets où les maîtres mots sont 
mutualité de compétences et mixi-
té sociale. Accompagner au quo-
tidien la création, l’expression, le 
libre arbitre, les loisirs et vacances 
en inclusion. En bref, répondre à 
l’aspiration de vie autonome par 
le levier de l’accompagnement.

Son engagement dans l’ac-
compagnement se traduit par 
des valeurs fortes : respecter et 
reconnaitre la différence sans la 
juger, accueillir et accompagner 
les personnes selon leurs besoins 
exprimés, inscrire l’accompagne-
ment dans une véritable volonté 
d’inclusion sociale, tisser des liens 
d’amitié et de solidarité, et enfin 
sensibiliser et informer sur le handi-
cap mental et les troubles associés. 

Rester local est une de nos 
priorités, pour répondre à l’en-
semble des besoins de nos adhé-
rents, tant dans les domaines de 
l’accueil, de l’accompagnement, 
que des loisirs au quotidien.

DES ACTIONS À L’ANNÉE 
POUR DES INDIVIDUELS OU DES COLLECTIVITÉS: 

•  des ateliers ou prestations d’animation à 
la carte ou séquentielles,

•  des services d’accompagnement réguliers 
ou ponctuels par le biais de minibus, 

•  des accueils spécifiques de week-end en 
petites unités de vie pour des publics en 
difficulté familiale ou comportementale,

•  des projets de création culturelle : mu-
sique, atelier théâtre,...

•  des sorties loisirs conviviales en fin de se-
maine ou le week-end,...

•  des séjours en France, Europe ou à l’étran-
ger répondant aux attentes des adhérents 
qu’ils soient mineurs ou majeurs. 

Au-delà des séjours que nous organisons à toutes les périodes de vacances, nos équipes d’ani-
mation permanentes et saisonnières sont impliquées quotidiennement auprès de personnes 

en situation de handicap en établissements ou à l’occasion d’activités périscolaires. L’activité est 
développée autour de trois pôles : animation et jeunesse, loisirs, services et accompagnements.

Dans ce domaine, l’ASLV Tourisme adapté dispose d’une grande expérience, qui est due :

   À son origine : L’activité est née au sein de l’association la plus représentative du département 
de Meurthe et Moselle dans la prise en charge des personnes handicapées

   À son ancienneté : L’activité vacances a été créée en 1979 et son extension s’est faite progres-
sivement. Beaucoup de vacanciers sont fidèles depuis plus de vingt ans.

   Aux femmes et aux hommes qui l’animent : La grande majorité des administrateurs et bé-
névoles de l’Association sont parents d'une personne en situation de handicap mental. Les 
salariés qui l'animent portent le projet associatif avec conviction. 

   À sa taille humaine : Le volume de l’activité permet une approche tout à fait professionnelle 
mais en restant à une taille raisonnable permettant de connaître les vacanciers accueillis. La 
volonté de rester sur une proximité d’adhérents du « Grand Est » va également dans ce sens.

   Aux outils et à sa démarche qualité mis en place : Des outils précis – informatisés pour la 
plupart – permettent de mettre en œuvre les principes essentiels, nécessaires pour assurer un 
accompagnement individualisé basé sur la connaissance des personnes et consignés dans un 
livret d’inscription unique et dans un document de suivi santé. Et bien entendu tous les outils 
de gestion classiques d’une telle activité. 

   Aux contrôles internes effectués : Nous effectuons un contrôle systématique de nos séjours d’été 
par des coordinateurs régionaux qui permettent d’établir un bilan global par séjour.

   Aux contrôles externes effectués : Adhérent au CNLTA, l’ASLV se soumet aux visites de contrôle 
qualité de ce conseil et tous contrôles inopinés par les autorités administratives.
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SITE 1

MONTAGNE & RELIEF : Site à plus de 800 m d’altitude. 

MER & LITTORAL : Séjour se déroulant en bord de mer.

NATURE : Séjour se déroulant en pleine nature 

VILLE : Séjour se déroulant en ville.

ETRANGER : Séjour hors de nos frontières

MONTAGNE & RELIEF : 

MER & LITTORAL : MER & LITTORAL : 

NATURE : NATURE : 

VILLE : VILLE : 

ETRANGER : ETRANGER : 

9  PROGRAMME DU SEJOUR
Vous trouverez sur l’ensemble de nos séjours le détail prévi-
sionnel des sorties et excursions, les loisirs et animations ainsi 
que les soirées et veillées mis en place.
Le détail ou l’ordre des visites pourra être modifié en fonction 
des possibilités des vacanciers, de leurs désirs communs mais 
aussi des incidences climatiques.
Les activités décrites pour un séjour s’étalent sur tout le séjour, 
les personnes inscrites pour une partie seulement du séjour ne 
peuvent bénéficier de toutes les activités.
Nos équipes d’animation veilleront à impliquer les vacanciers 
dans la conception de leur programme journalier de va-
cances.
En fonction des manifestations culturelles locales et du climat, 
les animateurs proposeront un programme d’animations et de 
sorties, tenant compte de la tendance du séjour et des désirs 
communs des vacanciers.
Les sorties, excursions et loisirs présentés dans la fiche cata-
logue ne seront donc pas les seules activités du séjour.

10  FORMALITÉS
Documents ou formalités indispensables pour votre 
départ.

La CEAM (Carte Européenne d’’Assurance Maladie) est à de-
mander auprès de votre caisse d’assurance maladie au moins 
1 mois avant votre départ. Elle est individuelle et n’est valable 
qu’un an.

Les délais d’accomplissement de certaines formalités adminis-
tratives (passeport, visa, ESTA...) ou sanitaires (vaccins particu-
liers) peuvent être longs. Nous consulter si nécessaire.

 TENDANCES 4 

 Séjour ouvert aux couples 
qui peuvent disposer d’une 
chambre 2 personnes.(Bien 
préciser à l’inscription la volonté 
de chacune des deux personnes 
de partir en couple)

4-17  Limites d’âge des séjours à 
l’intention des mineurs

Séjour dédié aux personnes de 
moins de 25 ans

Séjour dédié aux personnes de 
plus de 60 ans

 Séjour à activités plutôt 
dynamiques

 Séjour recommandé aux 
personnes nécessitant des soins 
infirmiers réguliers 


 Séjour accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite 
selon l’effectif maximum 
mentionné à coté du picto-
gramme.

 PROFIL (selon la grille du CNLTA, voir en fi n de notre brochure)  5

AUTONOMIE
A .  Bonne autonomie. Sociable, participant, dynamique. Présence discrète de l’en-

cadrement.

B .  Autonomie relative. Nécessité d’intervenir dans différents domaines. Juste à 
stimuler dans les actes de la vie quotidienne (toilette, habillement). Accompa-
gnement actif.

C .  Peu autonome. Aide effective dans les actes de la vie quotidienne. Encadrement 
constant.

D . Prise en charge très importante, rapprochée et permanente.

APTITUDE PHYSIQUE
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 ou d’un fauteuil.

4 .  Personne ne sortant pas ou peu de son fauteuil. Dépendant d’une tierce per-
sonne.

COMPORTEMENT
1 .  Comportement sociable, ne laissant pas apparaître de problème particulier

2 .  Comportement ritualisé repérable, instable dans son mode de relation, ne se 
mettant pas en danger, mais pouvant avoir des périodes d’angoisse, de retrait.

3 .  Comportement instable et atypique. Périodes de grandes angoisses par crises. 
Risques d’automutilation et/ou d’agression.

COMMUNICATION
(Ce critère de profil n’a pas été retenu comme un critère de choix d’un séjour. Il ne 
figure donc pas sur les fiches de description des séjours pages suivantes)

8  HÉBERGEMENT

  Accueil au sein d’un village ou maison familiale de
  vacances.

  Accueil dans un centre d’hébergement partagé avec 
  d’autres.

   Accueil au sein d’un gîte.

   Accueil au sein d’un hôtel.

330    Capacité totale de la structure en personnes si aucune  
précision

ACCUEIL

1/2
 Nombre maximum de personnes par chambre

Certains séjours sont prévus en chambres individuelles, 
d’autres prévoient la possibilité d’occuper une chambre indivi-
duelle moyennant supplément.
En dehors de ces séjours bien définis, nous ne pouvons ga-
rantir pour les autres séjours, même si le détail des chambres 
fait apparaître des chambres à 1 lit, que ces chambres seront 
bien disponibles pour les vacanciers (la répartition femmes / 
hommes parmi les animateurs et parmi les vacanciers peut 
rendre ces chambres indisponibles).

     Si case cochée : Linge de toilette fourni

Les draps sont prévus sur l’ensemble de nos séjours.

RESTAURATION

  
 Petit Déjeuner Dîner
 déjeuner

 Repas assuré par la structure d’accueil.

A Repas pris au restaurant.

 Repas assuré par l’équipe.

 Repas assuré par un traiteur.

PRINTEMPS - ÉTÉ 2018

7  PICTOGRAMMES
À l'aide des pictogrammes, visualisez rapidement le contenu 
de votre séjour. (voir légende des pictogrammes ci-avant).

6  POINTS FORTS DU SÉJOUR

Activité spécifique, particularité du site, aménagement 
spécifique du lieu d’accueil... 

LéGendes

9

LéGendesLéGendes 4 

8

11

7

5

9

1

10

LÉGENDE DES 
PICTOGRAMMES

(Source des pictogrammes : http://www.sclera.be)

SPORTS ET LOISIRS

Activité nautique 

Arts du cirque

Baignade

Balade avec âne

Balnéothérapie

Bowling

Calèche

Cinéma

Équitation

Gymnastique

Jeux de plein air

Jeux de raquette

Mini-golf

Parc d’attraction

Pêche

Pétanque

Plongée 

Plage

Promenade

Tir à l’arc 

Vélo

SOIRÉES

Soirée dansante Soirée spectacle Soirée à thème

ACTIVITÉS D’INTÉRIEUR

Atelier créatif

Atelier cuisine

Jeux de société

Karaoké

Musique et expression

Relaxation

TOURISME

Balade en bateau 

Petit train touristique

Sortie en ville

Visite d’aquarium

Visite dégustation

Visite de fabrique

Visite de ferme

Visite de fromagerie

Visite de marché

Visite de monument 

Visite de musée

Visite de zoo

PRINTEMPS - ÉTÉ 2018

2

11  TRANSPORTS

ALLER / RETOUR



 Avion Autocar Minibus Train Minibus adapté

SUR PLACE

11 1

Nombre de : Minibus Voiture Minibus adapté

 PÉRIODE... 2

 Été Juillet  Été Aout 

 ALERTE 3

Épisodes caniculaires 
possibles sur ces sites 

de séjour.

 Printemps 

2 3

6

4 5
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SÉJOURS ADULTES - PROFILS

PRINTEMPS - ÉTÉ 2018

Printemps() 
Juillet () ou Août ()

66

DESTINATION(S) 
PROFILS

PAGE(S)
A B C
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AUTRICHE � TYROL  10

ESPAGNE � CALELLA  66

ESPAGNE � TORREMOLINOS   12 - 68

ESPAGNE � SANTA SUSANNA  14

ITALIE � TAGLIATA  70
ITALIE � ZADINA  16

MEXIQUE  18
PORTUGAL � ALGARVE  20

SRI LANKA  22

ME
R 

& 
LI

TT
OR

AL

BREST   24 - 72

CORSE � GHISONACCIA  26

CORSE � ST FLORENT   28 - 74

CORSE � STE LUCIE  76

HYERES  78

LA GRANDE-MOTTE   30 - 80

LOGONNA DAOULAS   82 - 122

LOPERHET  124

MIMIZAN PLAGE  32

NARBONNE PLAGE  34

PORTBAIL  84

SANARY S/MER  86

ST PIERRE D'OLÉRON   36 - 126

ST RAPHAEL   38 - 88

TREGASTEL   40 - 90

VAUVERT   92 - 128

VIAS   42 - 94

MO
NT

AG
NE

 &
 R

EL
IE

FS

COURCHEVEL 1550  130

LA BREOLE   44 - 96

LES ESTABLES  98

MONTSELGUES   46 - 100

PEISEY NANCROIX  48

PRENOVEL  132

ST FRONT  134

STORCKENSOHN  136

VAL CENIS LANSLEBOURG  50

NA
TU

RE

BADONVILLER  138

BIEUZY LES EAUX  102

BUIS LES BARONNIES   52 - 104

CORNIMONT   54 - 106

CORNIMONT PMR  140

LA ROQUE D'ANTHERON   56 - 108
LES MAZURES  142

MESNIERES EN BRAY  110
MESNIL ST PERE  112

MEZIERES EN BRENNE  114
MIRAMONT DE GUYENNE  58

MITTELWIHR  144

MUNSTER  116

NEUVY  60

QUISTINIC  62

ST JEAN D'ANGELY  118

XONRUPT LONGEMER  146

des séjours PRINTEMPS       ÉTÉ&

7

MIMIZAN

LOPERHET

MESNIERES EN BRAYPORTBAIL

BREST

LOGONNA DAOULAS

BIEUZY

QUISTINIC

NEUVY

MEZIERES EN BRENNE

ST JEAN D’ANGELY

ST PIERRE D'OLÉRON

MIRAMONT DE GUYENNE

TRÉGASTEL

LES MAZURES

STORCKENSOHN

PRÉNOVEL

PEISEY NANCROIX

COURCHEVEL

VAL CENIS

ST FRONT

LES ESTABLES

LA BREOLE

LA ROQUE D’ANTHERON

BUIS-LES-BARONNIES

ST RAPHAEL

HYÈRESSANARY S/MERVAUVERTLA GDE MOTTEVIASNARBONNEMONTSELGUES

MUNSTER

GHISONACCIA

XONRUPT LONGEMER

CORNIMONT

STE LUCIE

MITTELWIHR

ST FLORENT

BADONVILLER

MESNIL ST PÈRE

ESPAGNE  - CALELLA AUTRICHE

ESPAGNE - TORREMOLINOS

PORTUGAL

MEXIQUE

ITALIE - TAGLIATA

SRI LANKA

ESPAGNE  - SANTA SUZANNA ITALIE - ZADINA

7

ABC SOMMAIRE
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        BUIS LES BARONNIES 7/6 12 AB / 1-2 / 1-2 52
 CORNIMONT 11 10 A / 1-2 / 1-2 54
 LA ROQUE D'ANTHERON 15/14 15 A / 1-2 / 1-2 56
 MIRAMONT DE GUYENNE 21/20 15 A / 1-2 / 1-2 58
 NEUVY 21/20 10 A / 1-2 / 1-2 60
 QUISTINIC 21/18 10 A / 1-4 / 1-3 62

Destination
PÉRIODE PROFIL TENDANCE

Pr
int

em
ps

 

Ju
ille

t 

Ao
ut

 

Pr
o� 

l A

Pr
o� 

l B

Pr
o� 

l C
/D

Soins
Infirmiers Dynamique Junior Senior PMR Couples 

Thème
Public Page(s)

AUTRICHE - TYROL    10
BADONVILLER     138

BIEUZY LES EAUX   102
BREST     B   A : Festival 24 - 72

BUIS LES BARONNIES     52 - 104
CORNIMONT     Artistique 54 - 106

CORNIMONT - PMR     Polyhandicap 140
CORSE - GHISONACCIA    26

CORSE - ST FLORENT     28 - 74
CORSE - STE LUCIE     76

COURCHEVEL 1550     Troubles autistiques 130
ESPAGNE - CALELLA    66

ESPAGNE - TORREMOLINOS     12 - 68
ESPAGNE - SANTA SUSANNA    14

HYERES    78
ITALIE - TAGLIATA    70

ITALIE - ZADINA    16
LA BREOLE     Randonnée 44 - 96

LA GRANDE-MOTTE      A+ : Août 30 - 80
LA ROQUE D'ANTHERON      56 - 108

LES ESTABLES   98
LES MAZURES    142

LOGONNA DAOULAS     B  Nautisme 82 - 122
LOPERHET    124

MESNIERES EN BRAY    Châteaux 110
MESNIL ST PERE    Cheval 112

MEXIQUE    Circuit 18
MEZIERES EN BRENNE    114

MIMIZAN PLAGE    32
MIRAMONT DE GUYENNE    58

MITTELWIHR     144
MONTSELGUES     46 - 100

MUNSTER    116
NARBONNE PLAGE    34

NEUVY    Châteaux 60
PEISEY NANCROIX     48

PORTBAIL   84
PORTUGAL - ALGARVE    20

PRENOVEL   132
QUISTINIC    62

SANARY S/MER    86
SRI LANKA    Circuit 22

ST FRONT   134
ST JEAN D'ANGELY    Châteaux 118

ST PIERRE D'OLÉRON     36 - 126
ST RAPHAEL      38 - 88

STORCKENSOHN      136
TREGASTEL     Cheval 40 - 90

VAL CENIS LANSLEBOURG     50
VAUVERT    C  92 - 128

VIAS    B   A+ 42 - 94
XONRUPT LONGEMER     146

SÉJOURS ADULTES - PROFILS

8

ESPAGNE - TORREMOLINOS
ESPAGNE - SANTA SUSANNA

par thème des séjours PRINTEMPS / ÉTÉ

SÉJOURS ADULTES - PROFIL

 BREST 15/14 10 A / 1-2 / 1-2 24
 CORSE - GHISONACCIA 20/19 10 A / 1 / 1-2 26
 CORSE - ST FLORENT 14/13 10 A / 1 / 1-2 28
 LA GRANDE-MOTTE 11/10 10 A / 1-2 / 1-2 30
 LA GRANDE-MOTTE 21/20 15 A / 1-2 / 1-2 30
 LA GRANDE-MOTTE 21/20 2 A+ / 1-2 / 1-2 30
 MIMIZAN PLAGE 21/20 15 A / 1-2 / 1-2 32
 NARBONNE PLAGE 15/14 15 A / 1-2 / 1-2 34
 ST PIERRE D'OLÉRON 21/20 15 A / 1-2 / 1-2 36
 ST PIERRE D'OLÉRON 15/14 15 A / 1-2 / 1-2 36
 ST RAPHAEL 15/14 15 A / 1-2 / 1-2 38
 TREGASTEL 15/14 10 A / 1 / 1-2 40
 VIAS 15/14 4 A+ / 1-2 / 1 42
 LA BREOLE 14/13 10 A / 1 / 1-2 44
 MONTSELGUES 11/10 15 A / 1-2 / 1-3 46
 PEISEY NANCROIX 21/20 15 A / 1-2 / 1-2 48
 VAL CENIS LANSLEBOURG 21/20 15 A / 1-2 / 1-2 50

DESTINATION(S) DURÉE EFFECTIF PROFIL TENDANCE PAGE

 AUTRICHE - TYROL 8/7 10 A / 1-2 / 1 10
     ESPAGNE - TORREMOLINOS 8/7 7 AB / 1-2 / 1-2 12
 ESPAGNE - SANTA SUSANNA 21/20 15 A / 1-2 / 1-2 14
 ESPAGNE - SANTA SUSANNA 15/14 15 A / 1-2 / 1-2 14
 ITALIE - ZADINA DI CESENATICO 21/20 15 A / 1-2 / 1-2 16
 ITALIE - ZADINA DI CESENATICO 15/14 15 A / 1-2 / 1-2 16
 MEXIQUE 12/10 10 A / 1 / 1 18
 PORTUGAL - ALGARVE 15/14 10 A / 1-2 / 1 20
 SRI LANKA 10/9 10 A / 1 / 1 22

ET
RA

NG
ER

ME
R 

& 
LI

TT
OR

AL
MO

NT
AG

NE
 &

 
RE

LI
EF

DESTINATION(S) DURÉE EFFECTIF PROFIL TENDANCE PAGE(S)

par site des séjours PRINTEMPS / ÉTÉ

ESPAGNE - SANTA SUZANNA AUTRICHE

ESPAGNE - TORREMOLINOS

PORTUGAL

MEXIQUE

ITALIE - ZADINA

SRI LANKA

ABC ASOMMAIRESOMMAIRE
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AUTRICHE - TYROL
Tyrol

497 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à moins de 2 heures 
de Munich, dans la région 
des Alpes de Kitzbühel à 
Innsbruck.

 Hébergement en hôtel 
3*, en chambres de 2 
personnes.

RESTAURATION

 Petits déjeuners et diners 
pris à l’hôtel, déjeuners en 
ville.

  Selon hôtel

2



A





Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

VOTRE CIRCUIT

   JOUR 1 : Départ de l'ASLV. Vol de Paris 
à Munich. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Installation dans les chambres et diner pris au 
restaurant de l’hôtel.

  JOUR 2 : Visite guidée d’Innsbruck, capitale 
du Tyrol. Déjeuner en ville et après midi 
shopping.

  JOUR 3 :  Visite du château 
d’Herrenchiemsee, appelé «le petit 
Versailles» accessible uniquement par bateau. 
Déjeuner sur l’île avant un retour à l’hôtel en 
fi n d’après midi.

  JOUR 4 :  Visite de Salzbourg, ville natale 
de Mozart. Déjeuner en ville puis route vers 
Salzkammergut (région des lacs). Temps libre 
au bord du lac Wolfgang avant de revenir à 
l’hôtel.

  JOUR 5 : Dans la matinée, promenade en 
calèche dans les environs d’Oberndorf. 
Déjeuner puis visite d’une ferme avec 
dégustation de produits locaux (fromage, 
lard). Pour fi nir, visite guidée de la station de 
ski de Kitzbühel.

  JOUR 6 : Journée dans la vallée de Ziller. 
Promenade en petit train vapeur et 
dégustation. Déjeuner puis direction les 
chutes de Krimml.

  JOUR 7 : Journée libre à l’hôtel et soirée 
folklorique traditionnelle dans un village 
tyrolien.

  JOUR 8 : Vol Munich vers Paris. Retour à 
l'ASLV. 

1

2

3

4

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Carte européenne d’assurance maladie  
• Vol aller/retour : Paris - Munich par Air-

France
• Date limite d'inscription : 24/02/2018

EE/3056/A810 2ven. 10/08  ven. 17/08  8/7 2 000 €Selon volSelon vol

Autocar climatisé

  
  

A 11-2

  Au départ d'un seul hôtel, ce 
circuit en étoile est une formule idéale 
pour visiter le Tyrol 

10

497 km de l’ASLV
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ESPAGNE - TORREMOLINOS

Costa del Sol

2122 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Hôtel 4* situé à 2,5 Km du 
centre ville de Torremolinos 
et face à la plage.

 Bain ou douche dans 
chaque chambre.

 WC, air conditionné, 
téléphone,TV-SAT et balcon.

RESTAURATION

 Buff ets à tous les repas en 
terrasse, au restaurant de 
l’hôtel.

ÉQUIPEMENT

 Bar, coins salon avec TV.

 Ascenseurs.

 À l’extérieur: piscine avec 
terrasse solarium, snack-bar 
et tables de tennis de table.

473

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Détente au bord de la piscine.

  Tennis de table.

  Spectacles en soirée.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Découverte de Ronda, ses gorges et ses 

bains arabes.

 Détente sur les plages.

 Dégustation de tapas sur le port de 

Torremolinos.

 Découverte de Malaga , du château de 

Gibralfaro et de son musée Pablo Picasso.

  Aqualand de Torremolinos.

1

2

3

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Carte européenne d’assurance maladie.  
• Vol aller/retour: Luxembourg - Malaga par 

LUXAIR.
• Date limite d'inscription : 24/02/2018

PE/2006/A87 2sam. 28/04  sam. 05/05  8/7 1 790 €Selon VolSelon Vol

Transports locaux

  
  

AB 1-21-2

  L'hôtel 4*NL 
  L'hôtel en bord des plages

12

Costa del Sol

2122 km de l’ASLV



14 15

1

2

3

ESPAGNE - SANTA SUSANNA

Costa Brava

1103 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 500 mètres de la 
plage la plus proche et à 
quelques minutes à pied 
du centre touristique de 
Malgrat de Mar.

 Hôtel 4*NL.

 Chaque chambre dispose 
d’1 salle de bain, d’1 
balcon ou d’1 terrasse, d’1 
kitchenette et d’1 frigo.

RESTAURATION

 La restauration se fait sous 
forme de buff et, en self 
service.

ÉQUIPEMENT

 Piscine de plein air située 
sur le toit de l’hôtel.

217

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Baignades et jeux de plage.

SORTIES ET EXCURSIONS

    Rencontre avec les dauphins à Marineland 
Catalunya.

  Croisière en bateau le long de la Costa 
Brava.

  Visite de Barcelone : Ramblas, Sagrada 
familia.

  Balade touristique en petit train.

  Baignade au parc aquatique Water World 
de Lloret de Mar.

 Visite du jardin botanique de Marimutra.

  Sorties en ville à Lloret de Mar.

1

2

3

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Carte européenne d’assurance maladie.

EE/3049/A815 3sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 010 €Petit déj.Dîner

02*

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  Journée à Barcelone  
  L'hôtel 4*NL 

14

Costa Brava

1103 km de l’ASLV

EA/3049/A815 3sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2 240 €Petit déj.Dîner
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ITALIE - ZADINA DI CESENATICO

Émilie-Romagne

851 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à proximité de la mer.

 Hôtel 3*NL.

 Chambres dotées d'1 salle 
de bain privée, téléphone et 
télévision, climatisation et 
balcon.

RESTAURATION

 La restauration se fait sous 
forme de buff et, en self 
service.

ÉQUIPEMENT

 Piscine chauff ée et sauna.

 Courts de tennis, terrain de 
boules, tennis de table et 
service vélos.

120

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

     Ping-pong.

  Piscine, plage.

  Spa, bain à bulles.

  Soirées animées en ville ou sur l'hôtel.

  Programme varié de divertissements, 
proposé par l'hôtel et les animateurs du 
séjour.

SORTIES ET EXCURSIONS

     Parc d'attraction Fiabilandia. 

 Visite des installations de la Juventus de 
Turin

  Spectacle des dauphins au parc Oltremare.

  Visite de l'Aquarium Cattolica. 

  Parc Italia Miniatura.

1

2

3

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Carte européenne d’assurance maladie.

EE/3052/A815 3sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 110 €Petit déj.Dîner

02*

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

    La proximité des plages
  Piscine et sauna sur place

16

Émilie-Romagne

851 km de l’ASLV

EA/3052/A815 3sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2 210 €Petit déj.Dîner
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MEXIQUE - CHEMIN SACRÉ

Circuit

12 heures de vol depuis Paris

2

Selon hôtel



Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

FORMALITÉS

• Passeport en cours de validité , va-
lable 6 mois après la date de retour.

• Passeport électronique avec photo 
numérisée ou biometrique.

• AIR FRANCE (vol régulier)
• Inscription ESTA   incluse.
• Date limite d'inscription : 24/02/2018

EE/3059/A810 2sam. 04/08 Matin mer. 15/08 AM 12/10 3 440 €Selon volSelon vol

  
  

A 11

   Avec 1 nuit en station 
balnéaire à Cancun en «tout 
compris»

18

12 heures de vol depuis Paris







VOTRE CIRCUIT
   JOUR 1 : PARIS/MEXICO - Décollage à destination de 
Mexico. Arrivée dans la soirée. Cocktail de bienvenue et 
installation.

  JOUR 2 : MEXICO - Départ pour la visite du centre ville. 
Continuation pour Xochimilco. Promenade en barque à 
fond plat sur les canaux. Déjeuner sur les barques à Xo-
chimilco où vous pourrez déguster les mixiotes (viande 
cuite dans une feuille de banane). Visite du Musée Natio-
nal d’Anthropologie. Promenade place Garibaldi au son 
des « Mariachis », place du folklore mexicain. Retour à 
l’hôtel en fi n d’après-midi.

  JOUR 3 : MEXICO/TEOTIHUACAN/PUEBLA - Départ pour 
la Basilique de Guadalupe. Déjeuner buff et au restaurant 
Teotihuacan. Visite du site archéologique «la Cité des 
Dieux». Visite de Puebla et de sa cathédrale.

  JOUR 4 : PUEBLA/OAXACA - Départ pour Oaxaca par une 
route montagneuse qui vous permettra d'admirer les fa-
meux cactus candélabres. Déjeuner typique chez l’habi-
tant. Visite de la ville d’Oaxaca.

  JOUR 5 : OAXACA/TEHUANTEPEC - Départ pour Mitla. 
Arrêt pour admirer l’arbre de Tule, dont l'âge estimé est de 
plus de 2000 ans. Arrivée à Tehuantepec et installation à 
l'hôtel.

  JOUR 6 : TEHUANTEPEC/SAN CRISTOBAL - Départ pour 
l’impressionnant Canyon du Sumidero. C’est en pirogue 
que vous découvrirez les Gorges du Sumidero. Déjeuner 
à Chiapa de Corzo. Continuation pour San Cristobal. Ar-
rivée et installation à l'hôtel. 

  JOUR 7 : SAN CRISTOBAL/PALENQUE - Visite du marché 
de San Cristobal. Départ pour le village indien de San 
Juan Chamula. Continuation vers Palenque. Arrêt aux 
Cascade d’Agua azul. Arrivée et installation à l’hôtel. 

  JOUR 8 : PALENQUE/CAMPECHE -  Visite du site de 
Palenque : un joyau classique. Déjeuner. Continuation 
pour Campeche et installation à l'hôtel.

  JOUR 9 : CAMPECHE/UXMAL/MERIDA - Visite de Cam-
peche à pied. Visite du site d’Uxmal. Déjeuner de spé-
cialités régionales. Continuation pour Merida, capitale du 
Yucatan pour y admirer les monuments : la cathédrale, 
la Casa de Montejo, l’église des Nonnes et l’église de San 
Cristobal. Arrivée et installation à l'hôtel.

  JOUR 10 : MERIDA/CHICHEN ITZA/CANCUN - Départ 
pour le site de Chichen Itza. Immense site archéologique 
et ancienne capitale. Visite d’un cenote, puits d'eau sacrée. 
Continuation pour Cancun. Dîner et logement à l'hôtel.

  JOUR 11 : CANCUN/PARIS - Transfert à l'aéroport de Can-
cun. Embarquement et décollage à destination de Paris.
Dîner et nuit dans l'avion

  JOUR 12 : PARIS - Petit-déjeuner dans l'avion. Arrivée à Paris.

1

2

3

4

5

6

TRANSPORT SUR PLACE Autocar grand tourisme climatisé

HÉBERGEMENT  S
  Hôtels 3étoiles NL. Dans chaque 
hôtel, chambres doubles avec bain ou 
douche.

RESTAURATION
  Pension complète avec petit déjeuner 
américain.

  Formule all inclusive à la station 

balnéaire de Cancun.

INFO CIRCUIT
  Assistance francophone sur place. 

  Hôtels rigoureusement sélectionnés. 

  Pour des raisons techniques, le sens 
du circuit ou l’organisation des visites 
peut être inversé, mais l’intégralité du 
programme est respectée.

  Cocktail de bienvenue dans tous les 
hôtels.

  Déjeuner sur les barques à Xochimilco 
animé par un orchestre Mariachis.

  La ville de Mexico est à 2250m 
d'altitude.
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PORTUGAL - ALGARVE
Algarve

2200 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 300 mètres de la plage.

 Hôtel 4*NL.

 Chaque chambre est équipée 
d’1 salle de bain avec WC, d’1 
téléphone, d’1 coin salon et 
d’1 balcon.

RESTAURATION

 Repas pris sous forme de 
buff et international au 
restaurant de l’hôtel.

ÉQUIPEMENT

 Piscine couverte. Terrasse 
solarium.

 Bain à remous, sauna, bain 
turc.

 Salle de remise en forme.

 Tennis de table.

182 ch.

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Baignade en piscine.

  Jeux de plage.

  Programme d’animations, musique et 

spectacles organisé par l’hôtel.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Baignade au parc aquatique Slide et 

Splash.

 Découverte des dauphins du Zoomarine.

 Visite du Crazy World Zoo.

   Plage

1

2

3

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Carte européenne d’assurance maladie.
• Vol aller/retour: Luxembourg-Faro par 

LUXAIR
• Date limite d'inscription : 24/02/2018

EE/3054/A810 2sam. 28/07  sam. 11/08  15/14 2 790 €Selon volSelon vol

  
  

A 11-2

  Vue sur la baie 
  Piscine d’eau de mer 

20

Algarve

2200 km de l’ASLV

Transports locaux
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SRI LANKA
Circuit

HÉBERGEMENT  S
Chaaya Village 4* (NL)- J2 à J4
http://www.cinnamonhotels.com/ChaayaVillagehabarana.htm/

Swiss residence 4* (NL)- J5 à J6
http://www.swissresidence.lk/

Windsor 3* (NL)- J7
http://www.windsorhotellk.com/

The Palm 4* (NL)- J8
http://www.palmsberuwala.com/

RESTAURATION
  Restaurants rigoureusement sélectionnés. 
Pension complète pendant le circuit sauf 
2 nuits en station balnéaire en formule 

"All inclusive".

INFO CIRCUIT
  Assistance francophone sur place. 

  Hôtels rigoureusement sélectionnés. 

  Pour des raisons techniques, le sens 
du circuit ou l’organisation des visites 
peut être inversé, mais l’intégralité du 
programme est respectée.

  

2



A





Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

FORMALITÉS

• Visa ETA de - de 3 mois + passe-
port valide 6 mois après le retour du 
voyage.

• Vol Aller/Retour Paris-Colombo par 
QUATAR AIRWAYS.

• Date limite d'inscription : 30/03/2018

EE/3058/A810 2dim. 05/08 Matin mar. 14/08 AM 10/9 3 130 €DéjeunerDéjeuner

Autocar grand tourisme climatisé

  
  

A 11

  De trésors historiques en 
plages exotiques  Rencontre entre 
plantations de thé et douceur 
tropicale 

22

Circuit

VOTRE CIRCUIT
   JOUR 1 : Départ de l'ASLV. Vol Paris/Colombo avec escale 
à Doha. Service et nuit à bord de l'avion.

  JOUR 2 : Arrivée à l'aéroport de Colombo. Accueil par 
votre guide de séjour. Départ à destination d'Habarana 
avec un arrêt en cours de route à Kurunagala. Arrivée à 
l'hôtel 4*NL avec cocktail de bienvenue. Déjeuner et ins-
tallation dans les chambres. Vers 16h30, rendez-vous chez 
un fermier pour la visite de son exploitation. Retour à l'hô-
tel pour le diner et la nuit.

  JOUR 3 : Promenade en vélo près de Ritigala avec arrêt 
dans un atelier de poterie et de produits fabriqués à base 
de roseaux par les familles du village. Puis dégustation 
d'un jus de noix de coco royale avant de rejoindre en 
chars à bœufs le village d'Hiriwadunne pour un déjeu-
ner traditionnel chez l'habitant. Participation à la prépa-
ration d'un curry sri lankais avec l'assistance d'une famille 
du village. Après le déjeuner vous rejoindrez Sigiriya en 
kubotas (petit tracteurs sri lankai) pour y voir l'ancienne 
forteresse royale. Fin de journée, diner et nuit à l'hôtel.

  JOUR 4 : Départ après le petit déjeuner vers le temple de 
Wewela. A 11h30, vous assisterez au Dhane (off rande du 
déjeuner aux moines bouddhistes). Déjeuner végétarien 
avec bénédiction par les moines. Dans l'après midi, visite 
du site archéologique de Polonnaruwa pour admirer la 
citadelle royale, le temple Lankatilaka. Diner et nuit à 
l'hôtel.

  JOUR 5 : Visite du temple de Damulla. Puis direction Ma-
tale pour la visite du jardin des épices. Déjeuner typique 
à Kamatha au bord d'une rizière. Visite du temple de la 
Dent avant l'installation dans un hôtel 4*NL à Kandy.

  JOUR 6 : Visite de l'orphelinat des éléphants de Pinnawe-
la avant le déjeuner dans un restaurant. Route pour Pe-
radeniya pour la visite du jardin botanique. Dîner et nuit 
à l'hôtel.

  JOUR 7 : Embarquement à bord du train local à la gare de 
Nawalapitiya. Déjeuner dans un restaurant. Visite d'une 
plantation de thé. Installation dans un nouvel hôtel 3*NL 
à Nuwara Eliya.

  JOUR 8 : Départ pour Beruwala en passant par Kitulgala 
(site du fi lm "Le pont de la rivière Kwaï") pour y admirer 
le paysage. Déjeuner dans un restaurant local avant de 
s'installer à Beruwala en hôtel 4*NL.

  JOUR 9 : Matinée en détente à l'hôtel pour profi ter du 
centre de remise en forme, des massages, de la plage pri-
vée et de la piscine extérieure. Départ de l'hôtel vers 15h 
pour l'aéroport de Colombo. Vol Colombo/Paris avec es-
cale à Doha. Service et nuit à bord de l'avion.

  JOUR 10 : Arrivée à Paris en matinée. Retour à l'ASLV en 
début d'après midi.

1

2

3

4

5

6
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BREST
Finistère

962 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à l’entrée de Brest 
dans un parc boisé.

 Hébergement en auberge 
de jeunesse.

 Chambres sur 2 étages avec 
WC, douche et lavabo dans 
chaque chambre.

RESTAURATION

 Repas servis sous forme de 
self.

ÉQUIPEMENT

 Accès à internet.

 Terrain de foot.

   Salle de télévision.

130

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

LOISIRS SUR PLACE

 Visite de la ville de Brest : centre ville et 
jardin botanique.

  Jeux urbains et soirées en ville.
  Les jeudis du port de Brest : manifestations 
artistiques et festives.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Découverte des manifestations 
folkloriques bretonnes : Festival 
Interceltique de Lorient, Festival du bout 
du monde...

  Croisière dans les Abers: visite de l’île 
Vierge et de son phare en pierre.

 Visite du centre Océanopolis de Brest.

  Balade en bateau dans les grottes marines 
de Morgat.

1

2

3

EE/3005/A810 2sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2 110 €Petit déj.Dîner

TRANSPORT SUR PLACE 1*1

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  Les manifestations bretonnes 
  Les excursions en bateau 

24

Finistère

962 km de l’ASLV
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CORSE - GHISONACCIA
Haute-Corse

1012 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Hébergement sur un 
camping 4*.

 Mobil-homes climatisés 
de 6 places comprenant : 
cuisine, salle d’eau avec 
douche et lavabo. 3 
chambres dont 1 chambre 
avec 1 lit bas et 1 lit 
superposé.

RESTAURATION

 Repas pris sur le camping 
ou à l’extérieur.

 Nombreux commerces sur 
le camping: pizzeria, glacier, 
boulangerie.

ÉQUIPEMENT

 Spa, piscine.

 Accès direct à la plage.

158 mobil-homes

1/2





Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Détente au spa, à la plage ou à la piscine.

  Aquagym, concours de pétanque, balades 
à pied ou à vélo.

  Visite du parc animalier.

 Danse de village, spectacles,soirées 
divertissements et disco.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Journée croisière avec escale sur les îles 
Lavezzi.

  Visite du musée d’Archéologie d’Aléria et 
du fort de Matra.

 Dégustation de fromages corses dans une 
fromagerie.

  Promenade dans les parcs de Bavella et 
l’Ospédale.

1

2

3

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité.  
• Vol aller/retour Strasbourg-Figari par 

VOLOTEA

EE/3009/A810 2dim. 29/07 matin ven. 17/08 AM 20/19 3 780 €DéjeunerPetit déj.

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21

  Accès direct à la plage 
  Les animations du camping 

26

Haute-Corse

1012 km de l’ASLV

A

A
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CORSE - ST FLORENT
Haute-Corse

947 km de l’ASLV

180 mobil-homes

1/2





Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Fitness et Aquagym.

  Jeux de plage, pétanque, ping pong, 
animations et jeux de piscine.

 Détente sur les plages proches du 
camping.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Balade dans le train des plages, depuis l’île 
Rousse, vers Calvi.

 Visites des villes de Saint-Florent, Calvi et 
Bastia.

 Virée en 4x4 dans le désert des Agriates.

 Découverte du parc de Saleccia.

 Détente sur la plage du Lotu, traversée en 
bateau.

1

2

3

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Vol aller/retour Strasbourg-Bastia par 

VOLOTEA

EE/3008/A810 2dim. 29/07 Matin sam. 11/08 AM 14/13 2 680 €DéjeunerPetit déj.

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21

  Proche de la plage 
  La culture et la gastronomie corses 

28

Haute-Corse

947 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 10 minutes à pied 
du centre du village de 
Saint Florent et proche de la 
plage.

 Hébergement dans un 
camping 4* (NL).

 Chaque mobil-home 
dispose de 3 chambres, 
1 douche, 1 WC, 1 coin 
cuisine et une terrasse.

 Mobiles homes climatisés.

RESTAURATION

 Commerces sur places : 
restaurant, snack.

ÉQUIPEMENT

 Bar, boutique souvenirs.

 Jeux de société.

A

A
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LA GRANDE-MOTTE
Hérault

710 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 A 25 km de Montpellier et à 
300 mètres de la plage

 Résidence de vacances sur 2 
étages avec ascenseur.

 Chambres équipées d’une 
salle d’eau, d’un wc et d’une 
kitchenette.

RESTAURATION

 Sous forme de self.

 Un repas à thème par 
semaine.

ÉQUIPEMENT

 Salle de détente, de télévision.

 Billard, ping-pong, jeux de 
société.

 Jardin intérieur avec bar.

220
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Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT AOÛT

TRANSPORT JUILLET

LOISIRS SUR PLACE

   Soirées à thème : soirée américaine, 
languedocienne, brasucade, dansante, 
karaoké...

  Sorties en ville.

 Détente sur la plage.

  Programme d’animations mis en place par 
les animateurs du séjour.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Rodéo nautique sur une bouée tractée.

  Croisière vers les Saintes Marie de la Mer à 
travers la baie d’Aigues-Mortes.

  Sortie à Aigues Mortes.

 Visite de la grotte des Demoiselles.

1

2

3

JA/3051/A810 2dim. 01/07 Matin mer. 11/07 AM 11/10 1 870 €DéjeunerDéjeuner

0

0

1

2

SÉJOUR A+
Notre formule liberté vous propose de vivre 
vos vacances en totale autonomie. Profi tez à 
votre rythme, des activités ludiques et sportives 
proposées par la résidence et son équipe 
d'animation. Votre séjour comprend la pension, 
les sorties et excursions ci-contre.

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

0





  
  

A 1-21-2

  Soirées animées  
  Face à la mer et la plage

30

Hérault

710 km de l’ASLV

JB/3051/A810 2mer. 11/07 Matin sam. 21/07 AM 11/10 1 870 €DéjeunerDéjeuner

EA/3013/A82 0sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 2 565 €Petit déj.Dîner

EE/3013/A815 3sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 100 €Petit déj.Dîner

A+



32 33

3

1

2

MIMIZAN PLAGE
Landes

1011 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 65 km d’Arcachon, à 
600 mètres de la plage.

 Hébergement en village 
vacances.

 Toutes les chambres sont 
équipées de sanitaires 
privatifs (douche, WC et 
lavabo).

RESTAURATION

 Petits déjeuners en accès 
libre, en buff et.

 Déjeuners et diners servis à 
table. Cuisine traditionnelle, 
familiale avec spécialités 
locales.

ÉQUIPEMENT

 Accès internet.

 Terrain de pétanque.

34 ch.

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Balades à vélo.

  Baignades à l’océan.

  Jeux de plein air.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite et dégustations à la maison de 

l’huître de Gujan Mestras.

  Escalade de la Dune du Pilat.

 Montée dans le phare de Contis.

  Promenade en calèche dans le massif 

forestier Landais.

1

2

3

EE/3020/A815 3sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 190 €Petit déj.Dîner

01

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  Plage à proximité 
  Départ des pistes cyclables 

32

Landes

1011 km de l’ASLV



34 35

1

2

3

NARBONNE PLAGE
Aude

810 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Le camping 3* est situé 
à 3 km du centre-ville de 
Narbonne Plage et à 600 
mètres d’une vaste plage 
sablonneuse.

 Hébergement en mobil-
homes comprenant 
3 chambres, 1 cuisine 
équipée, 1 terrasse avec 
table et chaises de jardin.

 WC séparé de la salle de 
bain.

RESTAURATION

 Restaurant, snack, bar et 
épicerie, sur le camping.

ÉQUIPEMENT

 Table de ping-pong, terrain 
de pétanque, foot, basket. 
Télévision au bar.

  

2





Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Animations tous les soirs sur le camping: 

soirées dansantes, spectacles de sosies, 

soirées karaoké.

SORTIES ET EXCURSIONS

    Croisière en bateau le long des côtes.

 Découverte de la ville de Narbonne et du 

jardin de l’Archevéché.

 Mini Safari à la réserve Africaine de Sigean.

  Baignade à l’espace liberté du grand 

Narbonne.

 Détente sur les plages et baignade en mer 

à Narbonne.

1

2

3

EE/3041/A815 3sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2 300 €Petit déj.Dîner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  La réserve africaine de Sigean 
  Espace de baignade de 100m² 

34

Aude

810 km de l’ASLV

A

A



36 37

1

3

2

ST PIERRE D’OLÉRON
CHARENTE MARITIME

833 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Centre de vacances 
implanté sur 7 hectares de 
terrain boisé.

 Douche et WC dans 
certaines chambres ou sur 
le palier.

RESTAURATION

 Les petits déjeuners sont 
servis sous forme de buff ets.

 Les déjeuners et diners sont 
servis à table.

ÉQUIPEMENT

 Salles d’animation.

 Jardin avec barbecue.

 Accès internet avec wifi .

100

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Baignades en piscine et à l'océan, réveil 
aquatique, aquabike.

  Concours de pétanque.

  Promenade à vélo sur l’île.

  Soirées animées: concerts, spectacles....

SORTIES ET EXCURSIONS

   Découverte de l’île en petit train.

  Promenade en bateau autour de Fort 
Boyard.

  Promenade au phare de Chassiron et dans 
ses jardins.

 Observer, donner à manger aux 
myocastors au Parc de Dolus.

 Visite d’une ferme ostréicole.

1

2

3

EE/3045/A815 3sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 2 840 €Petit déj.Dîner

01

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  À proximité de la mer 
  Les activités nautiques 

36

CHARENTE MARITIME

833 km de l’ASLV

EA/3045/A815 3sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2 020 €Petit déj.Dîner



38 39

3

1

2

ST RAPHAEL
Var

817 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 3 km de Fréjus et à 
30 minutes de Cannes.

 Centre de vacances dans 
un domaine boisé de dix 
hectares.

 Chambres avec balcon et 
sanitaires complets (douche 
et WC).

RESTAURATION

 Restauration en terrasse 
couverte.

 Service à table.

ÉQUIPEMENT

 Salle de jeux et de détente.

 Salle TV.

 Piscine sur place.

130

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Sorties en ville.

  Baignades en piscine ou à la mer.

  Soirées à thème.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite guidée de Fréjus à pied ou en petit 

train.

  Soirée au parc d’attractions Luna Park.

 Mini-croisière autour des calanques de 

l’Estérel.

  Admirer les animaux au zoo de Fréjus.

  Baignade à Aqualand.

1

2

3

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Carte européenne d’assurance maladie.  

EB/3039/A815 3sam. 11/08 Soir sam. 25/08 Matin 15/14 2 230 €Petit déj.Dîner

11*

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  Piscine sur place
  Appartements entièrement rénovés 

38

817 km de l’ASLV



40 41

3

2

1

TREGASTEL
Côtes d’Armor

895 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé sur la Côte de Granit 
Rose, à 12 km de Lannion.

 Hébergement au cœur d’un 
centre équestre.

 Chambres avec blocs 
sanitaires et douches sur le 
palier.

RESTAURATION

 Restauration avec vue sur le 
manège et la carrière.

 Service à table pour les 
repas.

ÉQUIPEMENT

 2 manèges couverts.

 2 carrières avec obstacles.

 Personnels diplômés pour 
les activités équestres.

44

2/3/4









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Equitation : Deux séances par semaine.

  Baignade et pêche à pied.

  Soirées dansantes, jeux de société, jeux de 
plein air.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Observer les poissons à Aquarium marin 
de Trégastel.

 Détente : hammam, jacuzzi, tisanerie, 
saunas, tepidarium ...

  Visite du village gaulois et de la cité des 
télécoms dans le parc du Radôme.

 Découverte des activités écologiques à 
l’Ecocentre Trégor.

1

2

3

EE/3028/A810 2sam. 04/08 Soir sam. 18/08 Matin 15/14 2 280 €Petit déj.Dîner

1*1

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21

  A 5km de la plage de Trestraou 
  Activités équestres sur place 

40

Côtes d’Armor

895 km de l’ASLV



42 43

VIAS
Hérault

756 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT
 Village vacances 5* situé à 12 
km d’Adge et 5 km des plages.

 Cottages de 6 personnes avec 
3 chambres, 1 salon, 1 douche 
et 1 WC.

RESTAURATION
 Demi-pension par le village 
vacances et 1 repas à préparer 
par vos soins.

 Plusieurs commerces sur le 
camping : restaurants, bars, 
snacks.

ÉQUIPEMENT
 Spectacles.

 Espace Cross fi t de 500 m².

 Lagon de 10 000m² avec 
plage de sable fi n.

 Espaces aquatiques chauff és, 
dont une piscine couverte. 
Spa.

1500 
emplacements  

2







Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Baignades dans l’une des 3 piscines, au 

toboggan aquatique ou dans le lagon de 

sable fi n.

  Tir à l’arc, pétanque, ping-pong.

  Spectacles, concerts, magie et soirées 

animées.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Notre formule liberté vous propose de 

vivre vos vacances en totale autonomie. 

Profi tez à votre rythme, des activités 

ludiques et sportives proposées par 

le village vacances et son équipe 

d'animation.

FORMALITÉS  
• 1 accompagnateur ASLV présent 

ponctuellement  .

EE/3025/A84 0sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2 135 €Petit déj.Dîner

00

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A+ 11-2

  Les espaces aquatiques  
  Les animations sur place 

42

Hérault

756 km de l’ASLV





44 45

2

3

1

LA BREOLE
Alpes de Hautes-Provence

664 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 35 km de Gap et à 950 
mètres d’altitude.

 Douche de plain pied dans 
chaque chambre avec 
cabinet de toilette complet et 
télévision.

RESTAURATION

 Service à table.

 Buff et de fromages et de 
desserts.

ÉQUIPEMENT

 Piscine d’été chauff ée.

 Espace «bien être - spa et 
sauna».

 Terrains de pétanque, tennis.

 Cours de fi tness.

52 ch.

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Piscine, sauna.

  Pétanque, tir à l’arc.

  Soirées animées : danses, cabarets, 

spectacles, grands jeux.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Marche nature avec un âne.

  Visite de la maison du bois.

  Rencontre avec les abeilles d’Apiland.

 Découverte du parc animalier de Serre-

Ponçon.

  Promenades autour du lac de Serre-

Ponçon et de la tour Vauban.

1

2

3

EE/3044/A810 2dim. 29/07 Matin sam. 11/08 AM 14/13 2 530 €DéjeunerDéjeuner

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  Vue sur le lac de Serre-Ponçon 
  Accueil rénové dans son intégralité 

44

Alpes de Hautes-Provence

664 km de l’ASLV



46 47

3

2

1

MONTSELGUES
Ardèche

638 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 50 km de Vallon Pont 
d’Arc, entre la montagne 
Ardéchoise et les Cévennes.
 Au rez-de-chaussée, salle 
de restauration. À l'étage, 
chambres avec sanitaires 
sur le palier, salon TV et 
bibliothèque.

RESTAURATION

 Petits déjeuners et déjeuners 
sous forme de self. Dîners 
servis à table.

 Restauration à base de 
produits locaux.

ÉQUIPEMENT

 Barbecue et espace pique 
nique.

 Terrasse avec pergola et 
transats.

36

3/4









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Lecture, jeux de société, télévision.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Balade avec un âne.

 Dégustation de fromages à la Chèvrerie 

Lou Poustat.

  Rencontre avec les animaux du parc 

animalier de la vallée d’Amarok.

 Visite de la grotte de la Cocalière.

  Promenade ou randonnée dans le parc 

naturel des Monts d’Ardèche.

  Visites de marchés Ardéchois.

  Pédalo et journée au lac de Villefort.

1

2

3

EB/3021/A815 3mer. 08/08 Matin sam. 18/08 AM 11/10 1 610 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-31-2

     Restauration à base de produits 
locaux 

46

Ardèche

638 km de l’ASLV



48 49

2

3

1

PEISEY NANCROIX
Savoie

578 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 1450 mètres 
d’altitude, au pied du Bon 
Air.

 Chalet familial composé de 
17 chambres.

 Chambres équipées de salle 
de bain et WC privatifs.

RESTAURATION

 Le restaurant et la terrasse 
ont une vue panoramique 
à 180°.

 Repas servis à table.

ÉQUIPEMENT

 Salle d’animation.

 Bar salon, salle TV.

 Salle de ping pong, billard.

 Bibliothèque.

61

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Promenades dans le Massif de la Vanoise.

  Vélo.

  Jeux de plein air.

  Baby-foot, ping-pong, billard.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Détente au sauna et hammam, bain à 

remous à la piscine.

  Initiation au Canoé-Kayak.

  Après midi mini-Golf et tir à l’arc.

  Balade avec un âne ou promenade en 

calèche.

1

2

3

EE/3043/A815 3dim. 29/07 Matin sam. 18/08 AM 21/20 2 950 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  Proche des commerces 
  Animations en journée et en soirée 

48

Savoie

578 km de l’ASLV



50 51

1

3

2

VAL CENIS LANSLEBOURG
Savoie

643 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 1400 mètres 
d’altitude et à 1 heure de 
l’Italie.

 Chambres avec coin lavabo.

 Douches et sanitaires à 
chaque étage.

RESTAURATION

 Petits déjeuners sous forme 
de buff et.

 Déjeuners et diners servis à 
table.

ÉQUIPEMENT

 Bar, salon, salle de télévision.

 Bibliothèque, salles 
d’animations.

 Piscine découverte et 
chauff ée.

196

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Baignade en piscine.

  Pétanque.

  Programme d’activités proposé par 
l’équipe d’animation de la structure et du 
séjour.

  Soirées projection de documentaires, 
soirées dansantes, karaokés.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Atelier de fabrication de Beaufort.

  Balade au musée Pyramide du Mont Cenis 
et autour du lac.

 Découverte du jardin Alpin du Mont Cenis.

 Visite guidée du Fort Marie Thérèse.

1

2

3

EE/3034/A815 3dim. 29/07 Matin sam. 18/08 AM 21/20 2 865 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  Animations tous les soirs 
  Piscine extérieure en accès libre 

50

Savoie

643 km de l’ASLV



52 53

3

2

1

BUIS LES BARONNIES
Drôme

654 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé dans un ancien cloître 
du 16e siècle.

 Hébergement en studios 
accessibles par escaliers.

 Chaque studio est équipée 
d’une kitchenette, d’une salle 
d’eau et d’un salon.

RESTAURATION

 Repas servis à table.

ÉQUIPEMENT

 Salle de jeux, salon télévision, 
caveau pour soirée dansante, 
bibliothèque, bar donnant 
sur une terrasse, billard, table 
de ping pong, baby foot, 
buanderie.

 Circuits pédestres, cyclos et 
VTT au départ de la résidence.

200

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Jeux collectifs et jeux de plein air.

  Concours de pétanque.

  Programme varié de divertissements 

proposé par les animateurs du séjour.

SORTIES ET EXCURSIONS

    Château de Grignan.

  Promenade à Vaison-la-Romaine.

 Découverte de la ferme des lamas au 

Barroux.

 Visite du Naturoptère.

1

2

3

PE/2002/A812 3dim. 29/04 Matin sam. 05/05 AM 7/6 1 060 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

AB 1-21-2

  Studios tout équipés  
  Le Mont-Ventoux comme horizon 

52

Drôme

654 km de l’ASLV



54 55

3

1

2

CORNIMONT
Vosges

121 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 5 km de La Bresse 
dans un espace clôturé.

 Gîte de 11 chambres.

 9 salles de bains, 9 WC et 1 
cuisine professionnelle.

RESTAURATION

 Salle à manger avec coin 
salon et poêle à bois, ouverte 
sur une terrasse avec tables, 
parasols et barbecues.

 Repas servis à table.

ÉQUIPEMENT

 Salles de jeux avec machines 
à sous, billard, baby, fl ippers, 
salle de danse.

 À l’extérieur: terrain de volley, 
basket, foot, badminton, 
pétanque.

36

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Ateliers artistiques : théatre, expression, 

marionettes.

  Ateliers percussions.

  Balades.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Promenade au sommet du Hohneck.

 Découverte des hautes mines du Thillot.

  Visite de la ferme des lamas.

  Balade au parc de Wesserling.

  Promenade avec les ânes.

 Dégustation de bonbons à la confi serie 

des Hautes Vosges.

1

2

3

FORMALITÉS  

JA/3001/A810 2dim. 01/07 Matin mer. 11/07 AM 11/10 1 385 €DéjeunerDéjeuner

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  Les ateliers artistiques  
  Les animaux, le grand air vosgien

54

Vosges

121 km de l’ASLV

JB/3001/A810 2mer. 11/07 Matin sam. 21/07 AM 11/10 1 385 €DéjeunerDéjeuner



56 57

3

2

1

LA ROQUE D’ANTHERON
Bouches-du-Rhône

693 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 À 45 minutes de la mer et à 1 
heure de la Camargue et du 
Verdon.

 Hameau provençal constitué 
de 26 bungalows.

 Douche et WC dans chaque 
logement.

RESTAURATION

 Repas pris au restaurant du 
village vacances.

 Menus élaborés avec les 
produits du terroir.

ÉQUIPEMENT

 Salle de télévision.

 Piscine en accès libre en 
journée.

 Terrains de sports : volley, 
basket, pétanque, ping-pong.

130

1/2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Pétanque,ping-pong.

  Soirées cinéma.

  Promenade le long d’un parcours 

botanique.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Concert au Festival international de Piano.

  Visite du musée de la lavande.

  Promenade avec un lama, dans le Lubéron.

 Visite de l’Abbaye de Silvacane.

 Découverte du château du Lourmarin.

1

2

3

EE/3014/A815 3sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2  050 €Petit déj.Dîner

1*1

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  Piscine extérieure  
  Départ des pistes de randonnées 

56

Bouches-du-Rhône

693 km de l’ASLV



58 59

3

1

2

MIRAMONT DE GUYENNE
Lot-et-Garonne

867 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé entre Bordeaux et 
Agen, au cœur d’un parc de 
40 ha.

 Hébergement en cottages 
comprenant 2 à 3 chambres 
avec 1 salon, 1 cuisine 
aménagée.

 Douche et WC séparés.

RESTAURATION

 Restauration en self.

ÉQUIPEMENT

 Terrasse extérieure avec 
salon de jardin.

 Connexion wifi .

 Complexe sportif avec : 
terrain de sports, piste VTT, 
terrain de quad.

 Piscine.

250

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Piscine Aqua ludique.

  Soirées dansantes.

  Course d’orientation, pétanque, jeux 
extérieurs.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite de la maison des gens de Garonne et 
balade en bateau sur la Garonne.

  Balade à Bergerac en petit train.

 Dégustation de cannelés et découverte de 
Bordeaux en bus.

  Visite de la ferme du pruneau et du musée 
du foie gras. Dégustation des produits du 
Sud Ouest.

1

2

3

EE/3006/A815 3sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 2 880 €Petit déj.Dîner

01

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  Au pied du Saut du Loup 
  Piscine exterieure 

58

Lot-et-Garonne

867 km de l’ASLV

1



60 61

2

3

1

NEUVY
Loir-et-Cher

500 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 15 km de Blois, 
fermette de plain pied 
composée de 2 corps de 
bâtiment indépendants au 
milieu d’une cour clôturée..

 3 chambres, 3 salles d’eau, 
3 WC et 1 salon séjour avec  
cheminée.

RESTAURATION

 Petits déjeuners préparés 
par l’équipe.

 Déjeuners et diners livrés 
par un traiteur et servis à 
table.

ÉQUIPEMENT

 Terrasse avec barbecue et 
salon de jardin.

15

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Soirées cinéma et soirées à thème.

  Créations artistiques.

   Jeux de société.

  Balades nature.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Admirer les poissons au Grand Aquarium 

de Touraine.

 Visite du château de Cheverny.

 Découverte des jardins du château de 

Chambord.

 Visite du Clos Lucé et du parc Léonard de 

Vinci.

1

2

3

EE/3024/A810 2dim. 29/07 Matin sam. 18/08 AM 21/20 2 770 €DéjeunerDéjeuner

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

A 1-21-2

  Authenticité de votre accueil
  Visites des châteaux 

60

Loir-et-Cher

500 km de l’ASLV



62 63

3

2

1

QUISTINIC
Morbihan

850 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 30 minutes de 
Lorient et à moins de 40 km 
de la plage.

 Gîte neuf, de plain pied.

 Toutes les chambres sont 
équipées de sanitaires 
privés (douche et WC).

RESTAURATION

 Repas pris dans la salle à 
manger.

 Service à table.

ÉQUIPEMENT

 Salon avec cheminée.

 Salle à manger.

 Piscine.

15

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Jeux bretons, palets, tennis de table, 
pétanque.

  Réalisation d’œuvres éphémères.

  Baignades en piscine.

SORTIES ET EXCURSIONS

  Profi ter du Festival Interceltique de 
Lorient : année du pays de Galles.

 Village de Poul Fetan.

 Détente sur les plages.

  Balade avec un âne.

 Demi-journée croisière sur le golfe du 
Morbihan.

1

2

3

EE/3004/A810 2sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 020 €Petit déj.Dîner

MR/3004/A82 2dim. 29/07 Matin jeu. 16/08 AM 19/18 4 540 €DéjeunerDéjeuner

20

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1

 

  
2

A 1-31-4

  Dans la vallée du Blavet 
  Demi-journée croisière 

62

Morbihan

850 km de l’ASLV
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 ESPAGNE - CALELLA 21/20 14 B / 1-2 / 1-2 66
 ESPAGNE - CALELLA 15/14 14 B / 1-2 / 1-2 66
 ESPAGNE - TORREMOLINOS 8/7 7 AB / 1-2 / 1-2 68
 ITALIE - TAGLIATA DI CERVIA 21/20 14 B / 1-2 / 1-2 70
 ITALIE - TAGLIATA DI CERVIA 15/14 14 B / 1-2 / 1-2 70
 BREST 15/12 14 B / 1-4 / 1-2  72

 CORSE - ST FLORENT 14/13 7 B / 1 / 1-2 74

 CORSE - STE LUCIE 20/19 14 B / 1 / 1-2  76

 HYERES 14/11 17 B / 2-4 / 1-3  78

 LA GRANDE-MOTTE 7/6 14 B / 1-2 / 1-2 80

 LA GRANDE-MOTTE 11/10 7 B / 1-2 / 1-2 80

 LOGONNA DAOULAS 21/18 15 B / 1-4 / 1-3   82

 PORTBAIL 14/13 14 B / 1-2 / 1-2 84

 SANARY S/MER 14/11 14 B / 1-4 / 1-2  86

 ST RAPHAEL 15/14 14 B / 1-2 / 1-2 88

 ST RAPHAEL 7/6 11 B / 1-2 / 1-2 88

 TRÉGASTEL 15/14 14 B / 1 / 1-2 90

 VAUVERT 21/20 14 B / 1-2 / 1-3 92

 VIAS 15/14 11 B / 1-2 / 1-2  94

 LA BREOLE 14/13 14 B / 1-2 / 1-2 96
 LES ESTABLES 21/20 14 B / 1-2 / 1-2 98
 MONTSELGUES 11/10 14 B / 1-2 / 1-3 100
 BIEUZY LES EAUX 21/20 14 B / 1-2 / 1-2 102
 BUIS-LES-BARONNIES 7/6 12 AB / 1-2 / 1-2 104
 CORNIMONT 7/6 14 B / 1-2 / 1-2 106
 CORNIMONT 11/10 7 B / 1-2 / 1-2 106
 LA ROQUE D'ANTHERON 15/14 14 B / 1-2 / 1-2 108
 MESNIERES EN BRAY 21/20 14 B / 1-2 / 1-2 110
 MESNIL ST PERE 21/20 14 B / 2-4 / 1-3  112
 MEZIERES EN BRENNE 14/13 14 B / 1-2 / 1-2 114
 MUNSTER 14/13 14 B / 1-2 / 1-2 116
 ST JEAN D'ANGELY 21/20 14 B / 1-2 / 1-2 118

PRINTEMPS - ÉTÉ 2018
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DESTINATION(S) DURÉE EFFECTIF PROFIL TENDANCE PAGE(S)

MESNIERES EN BRAYPORTBAIL

BREST

LOGONNA-DAOULAS

BIEUZY

MEZIERES EN BRENNE

ST JEAN D’ANGELY

"Le farniente est une merveil-
leuse occupation. Dommage 
qu'il faille y renoncer pendant 
les vacances, l'essentiel étant 
alors de faire quelque chose."

Pierre DANINOS

TRÉGASTEL

SÉJOURS ADULTES - PROFIL B

"Si l'on faisait tout ce que l'on 
doit vraiment faire avant de 
partir en vacances, elles se-
raient terminées sans même 
avoir commencé."

Beryl PFIZER

64

LES ESTABLES

LA BREOLE

LA ROQUE D’ANTHERON

BUIS-LES-BARONNIES

ST RAPHAEL

HYÈRESSANARY-S/MERVAUVERTLA GDE MOTTEVIASMONTSELGUES

MUNSTER

CORNIMONT

STE LUCIE

ST FLORENT

MESNIL ST PÈRE
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66 67

1

2

3

ESPAGNE - CALELLA
Costa Brava

1003 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Hôtel 4* (NL) situé entre 
Gérone et Barcelone, à 
100 mètres du centre 
commercial de Calella.

 Les chambres sont équipées 
de climatisation, d’1 mini-
bar, d’1 téléphone et d’1 TV 
par satellite.

RESTAURATION

 Repas servis sous forme de 
buff ets.

 Buff ets composés de plats 
catalans, espagnols et 
internationaux.

ÉQUIPEMENT

 Piscine extérieure avec 
transat.

 Animations en soirée.

228 ch.

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Baignade en mer ou en piscine.

  Soirées animées.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Rencontre avec les dauphins à Marineland 

Catalunya.

  Baignade au parc aquatique Water World 

de Lloret de Mar.

  Balade touristique en petit train.

  Visite du jardin botanique de Marimutra.

  Baignades et jeux de plage.

  Sorties en ville à Lloret de Mar.

1

2

3

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Carte européenne d’assurance maladie

EA/3048/B814 4sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2 520 €Petit déj.Dîner

01

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21-2

  Hébergement dans un hôtel 4* 
  Journée à Marineland 

66

Costa Brava

1003 km de l’ASLV

EE/3048/B814 4sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 200 €Petit déj.Dîner



68 69

1

3

2

ESPAGNE TORREMOLINOS

Costa del sol

2122 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Hôtel 4* situé à 2,5 Km du 
centre ville de Torremolinos 
et face à la plage.

 Bain ou douche dans 
chaque chambre.

 WC, air conditionné, 
téléphone,TV-SAT et balcon.

RESTAURATION

 Buff ets à tous les repas en 
terrasse, au restaurant de 
l’hôtel.

ÉQUIPEMENT

 Bar, coins salon avec TV.

 Ascenseurs.

 À l’extérieur: piscine avec 
terrasse solarium, snack-bar 
et tables de tennis de table.

473

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Détente au bord de la piscine.

  Tennis de table.

  Spectacles en soirée.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Découverte de Ronda, ses gorges et ses 

bains arabes.

 Détente sur les plages.

 Dégustations de tapas sur le port de 

Torremolinos.

 Découverte de Malaga , le château de 

Gibralfaro et son musée Pablo Picasso.

  Aqualand de Torremolinos.

1

2

3

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Carte européenne d’assurance maladie
• Vol aller/retour Luxembourg-Malaga par 

Luxair.
• Date limite d'inscription : 24/02/2018

PE/2006/B87 2sam. 28/04  sam. 05/05  8/7 1 790 €Selon VolSelon Vol

Transports locaux

  
  

AB 1-21-2

  Hébergement en hôtel 4*NL
  Arrêt de bus devant l’hôtel 

68

Costa del sol

2122 km de l’ASLV



70 71

1

2

3

ITALIE - TAGLIATA DI CERVIA

Emilie-Romagne

851 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 3 km de Cesenatico 
et 5 km de Cervia.

 Hôtel 4* NL.

 Chaque chambre a 1 
balcon, 1 bureau, la 
climatisation, 1 salle de 
bains avec douche, sèche 
cheveux, téléphone et 
télévision.

RESTAURATION

 La restauration se fait sous 
forme de buff ets, en self 
service.

ÉQUIPEMENT

 Piscine.

 Salle de gymnastique.

 Sauna, spa, bain à bulles.

190

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

     Ping-pong.

  Piscine, plage.

  Spa, bain à bulles

  Soirées animées en ville ou à l'hôtel.

  Programme de divertissements varié, 
proposé par l'hôtel et les animateurs du 
séjour.

SORTIES ET EXCURSIONS

     Safari Ravenna.

  Parc Italia Miniatura.

  Spectacle des dauphins au parc Oltremare.

  Visite de l'Aquarium Cattolica.

  Parc d'attraction Fiabilandia.

1

2

3

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Carte européenne d’assurance maladie

EE/3053/B814 4sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 160 €Petit déj.Dîner

01

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21-2

    La proximité des plages
  La balnéo de l'hôtel

70

Emilie-Romagne

851 km de l’ASLV

EA/3053/B814 4sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2 335 €Petit déj.Dîner



72 73

1

3

2

BREST
Finistère

962 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à l’entrée de Brest 
dans un parc boisé.

 Hébergement en auberge 
de jeunesse.

 Chambres sur 2 étages avec 
WC, douche et lavabo dans 
chaque chambre.

RESTAURATION

 Repas servis sous forme de 
self.

ÉQUIPEMENT

 Accès à internet.

 Terrain de foot.

   Salle de télévision.

130

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Les jeudis du port de Brest : manifestations 
artistiques et festives.

  Visite de la ville de Brest : centre ville et 
jardin botanique.

  Soirées en ville.

  Soirées dansantes.

  Jeux de société.

SORTIES ET EXCURSIONS

  Centre Océanique de Brest.

   Croisière dans les Abers: visite de l’île 
Vierge et de son phare en pierre.

  Balade en bateau dans les grottes marines 
de Morgat.

 Dégustations de fraises visite du musée de 
la fraise de Plougastel.

1

2

3

EE/3005/B814 4sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2 085 €Petit déj.Dîner

MR/3005/B83 3dim. 29/07 Matin ven. 10/08 AM 13/12 2 650 €DéjeunerDéjeuner

1*1

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1

  
3

B 1-21-4

  Le parc boisé 
  Les festivités bretonnes 

72

Finistère

962 km de l’ASLV

 



74 75

1

3

2

CORSE - ST FLORENT
Haute-Corse

947 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Camping 4* situé à 10 
minutes à pied du centre du 
village de Saint Florent et 
proche de la plage.

 Chaque mobil home 
climatisé dispose de 3 
chambres, 1 douche, 1 
WC, 1 coin cuisine et une 
terrasse.

RESTAURATION

 Commerces sur place : 
restaurant, snack.

ÉQUIPEMENT

 Bar, boutique souvenirs.

 Jeux de société.

 Piscine

180 gites

1/2



A

A



Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Fitness et Aquagym.

  Jeux de plage, pétanque, ping pong, 
animations et jeux de piscine.

 Détente sur les plages proches du 
camping.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visites des villes de Saint-Florent, Calvi et 
Bastia.

  Balade dans le train des plages, depuis l’île 
Rousse, vers Calvi.

 Découverte du parc de Saleccia.

 Virée en 4x4 dans le désert des Agriates.

 Détente sur la plage du Lotu, traversée en 
bateau.

1

2

3

FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Vol aller/retour Strasbourg-Bastia par 

VOLOTEA

EE/3008/B87 2dim. 29/07 Matin sam. 11/08 AM 14/13 2 840 €DéjeunerPetit déj.

20

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21

  Proche de la plage et du centre 
  Les repas au restaurant 

74

Haute-Corse

947 km de l’ASLV



76 77

3

2

1

CORSE - STE LUCIE
Corse du Sud

1068 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 30 km de Bonifacio 
et 3 km de la plage de 
Pinarellu.

 Mobil-homes comprenant : 
terrasse, cuisine, 3 
chambres, salle d’eau avec 
douche et lavabo.

RESTAURATION

 Nombreux commerces 
sur le camping: restaurant, 
boulangerie, épicerie.

ÉQUIPEMENT

 Piscine, terrains de 
pétanque et de volley.

 Salle TV, billard, tables de 
ping pong.

 Cours de fi tness, aquagym.

6 / Bung

1/2





Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Aquagym, piscine, fi tness.

  Plage de Pinarellu.

  Concours de pétanque.

  Soirées dansantes et karaoké.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite de Bonifacio en petit train.

  Croisière autour de Bonifacio et de ses 
calanques.

  Ferme pédagogique de Padula.

  Promenade à cheval dans le golfe de Santa 
Manza.

 Dégustation de fromages corses dans une 
fromagerie.

1

2

3 FORMALITÉS

• Carte d’identité en cours de validité
• Vol aller/retour Strasbourg-Figari par

VOLOTEA

EE/3010/B814 4dim. 29/07 Matin ven. 17/08 AM 20/19 3 840 €DéjeunerPetit déj.

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21

  À proximité de la plage 
  Nombreux commerces sur place 

76

Corse du Sud

1068 km de l’ASLV

A

A



78 79

2

1

3

HYERES
VAR

817 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Proche du centre ville, de la 
plage et du port.

 Centre d'accueil sur 3 
niveaux avec ascenseur.

 Sanitaires et toilettes autour 
des chambres.

RESTAURATION

 Petits déjeuners sous forme 
de buff et.

 Déjeuners et diners servis 
à table, sous terrasse 
ombragée.

ÉQUIPEMENT

 Salle d’animation sonorisée.

 Salons avec télévision et 
vidéo-projecteur.

 Jeux de société.

 Piscine couverte et spa.

80

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Détente et relaxation : piscine, bains à 
remous, spa.

  Atelier tapenade.

  Soirées à thème.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Promenade vers l’île de Porquerolles, 
traversée vers l’île en bateau.

  Sortie à Marseille: visite de la Savonnerie 
de La Licorne, atelier de fabrication de 
savon, et balade sur le vieux port.

 Découverte du village Varois du Castellet.

 Visite de Toulon, accès au Mont Faron en 
téléphérique.

1

2

3

EE/3012/B820 5sam. 04/08 Soir ven. 17/08 Matin 14/13 2 300 €Petit déj.Dîner

MR/3012/B83 3dim. 05/08 Matin jeu; 16/08 AM 12/11 3 060 €DéjeunerDéjeuner

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1

 

  
3

B 1-32-4

  Soirées animées 
  Piscine et bains à remous sur place 

78

817 km de l’ASLV





80 81

2

1

3

LA GRANDE-MOTTE
Hérault

710 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 A 25 km de Montpellier et à 
300 mètres de la plage

 Résidence de vacances sur 
2 étages avec ascenseur.

 Chambres équipées d’une 
salle d’eau, d’un wc et d’une 
kitchenette.

RESTAURATION

 Sous forme de self.

 Un repas à thème par 
semaine.

ÉQUIPEMENT

 Salle de détente, de 
télévision.

 Billard, ping-pong, jeux de 
société.

 Jardin intérieur avec bar.

220

1/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT AOÛT

TRANSPORT JUILLET

LOISIRS SUR PLACE

   Soirées à thème : soirée américaine, 
languedocienne, brasucade, dansante, 
karaoké...

  Sorties en ville.

 Détente et baignade sur la plage.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Croisière vers les Saintes Maries de la Mer à 
travers la baie d’Aigues-Mortes.

  Balade à La Grande Motte en petit train 
touristique.

  Promenade à Montpellier, visite du Parc 
Zoologique Henri de Lunaret.

 Dégustation de bonbons au musée Haribo.

1

2

3

JB/3051/B87 2mer. 11/07 Matin sam. 21/07 AM 11/10 1 940 €DéjeunerDéjeuner

0

0

2

1

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

0





  
  

B 1-21-2

  À quelques mètres de la plage 
  Soirées animées 

80

Hérault

710 km de l’ASLV

EE/3013/B814 4dim. 19/08 Matin sam. 25/08 AM 7/6 1 290 €DéjeunerDéjeuner

JA/3051/B87 2dim. 01/07 Matin mer. 11/07 AM 11/10 1 940 €DéjeunerDéjeuner



82 83

3

2

1

LOGONNA DAOULAS
Finistère

979 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à la pointe du 
Finistère, à 25 km de Brest.

 Centre nautique sur 
plusieurs bâtiments et 
diff érents niveaux.

 Chambres avec douche et 
toilette privatifs.

RESTAURATION

 Salle de restauration à 
l'extérieur des bâtiments 
d’hébergement.

 Service à table.

ÉQUIPEMENT

 Table de ping-pong.

 Baby-foot.

 Accès immédiat à la mer 
pour les activités nautiques.

126

1/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Balade en barge «Bag An Holl» et en 
«Goélette».

  Jeux traditionnels bretons.

  Pétanque, jeux de plein air.

  Construction de cerfs volants.

  Soirées dansantes.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Excursion en bateau à l’île de Batz.

 Visite de l’aquarium Océanopolis.

  Balade en barque dans les grottes marines 
de Morgat.

  Promenade sur le domaine de Trévarez.

 Découverte de l’abbaye de Daoulas et 
de la route de la Fraise. Jeudis du port de 
Brest, plage de Crozon.

1

2

3

EE/3017/B815 4sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 2 940 €Petit déj.Dîner

MR/3017/B83 3dim. 29/07 Matin jeu. 16/08 Soir 19/18 4 270 €DéjeunerDéjeuner

01

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1



  
3

B 1-31-4

  Centre nautique sur place 
  Journée à Océanopolis 

82

Finistère

979 km de l’ASLV





84 85

3

2

1

PORTBAIL
Manche

759 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Face aux îles anglo-
normandes de Jersey et 
Guernesey, le centre est 
situé en bord de mer avec 
accès direct à la plage sans 
route à traverser.

 Sanitaires complets dans 
certaines chambres et 
douches/WC sur le palier 
pour d’autres.

RESTAURATION

 Repas servis à table.

ÉQUIPEMENT

 Salle polyvalente de 
projection grand écran.

 Matériel de découverte 
du milieu marin et jeux de 
plage.

120

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Baignade et jeux de plage.

  Réalisation d’œuvres éphémères sur la 
plage.

  Soirées Cinéma.

  Jeux de plein air.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Découverte du char à voile en char biplace.

  Promenade sur l’île de Tatihou, traversée 
en bateau.

  Journée découverte du Mont Saint Michel.

 Découverte des plages du débarquement 
et du musée Utah Beach.

 Moulin à vent de Fierville.

 Dégustation de caramels et visite de la 
galerie du caramel d’Isigny.

1

2

3

EE/3033/B814 4dim. 05/08 Matin sam. 18/08 AM 14/13 2 080 €DéjeunerDîner

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21-2

  Nombreuses activités nautiques 
  Dégustation de produits bretons 

84

Manche

759 km de l’ASLV



86 87

3

2

1

SANARY S/MER
Var

771 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Sur la presqu’île de Portissol, 
à 1,5 km du port et 10 mn à 
pied du centre ville.

 Centre de vacances à 800m 
de la mer au cœur d'une 
pinède ombragée.

 WC et salle d’eau dans 
toutes les chambres.

RESTAURATION

 Service à table en salle à 
manger ou en terrasse selon 
le temps.

 Barbecue avec ambiance 
musicale chaque vendredi.

ÉQUIPEMENT

 Tables de ping pong.

 Terrain de boules.

 Salle de télévision.

86

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Sports d’extérieurs : Football, ping-pong, 

pétanque...

  Sorties en ville.

  Jeux extérieurs.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Balade à Toulon et montée  en 

téléphérique au Mont Faron.

 Mini croisière de découverte des 

calanques.

 Détente et baignades sur les plages.

 Marché provençal de Sanary.

 Visite de Cassis en petit train touristique.

1

2

3

EE/3026/B814 4sam. 04/08 Soir ven. 17/08 Matin 14/13 2 240 €Petit déj.Dîner

MR/3026/B82 2dim. 05/08 Matin jeu. 16/08 AM 12/11 3 460 €DéjeunerDéjeuner

01

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1



  
2

B 1-21-4

  La proximité des plages
  Les calanques de Cassis 

86

771 km de l’ASLV





88 89

3

1

2

ST RAPHAEL
Var

817 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 3 km de Fréjus et à 
30 minutes de Cannes.

 Centre de vacances dans 
un domaine boisé de dix 
hectares.

 Chambres avec balcon et 
sanitaires complets (douche 
et WC).

RESTAURATION

 Restauration en terrasse 
couverte.

 Service à table.

ÉQUIPEMENT

 Salle de jeux et de détente.

 Salle TV.

 Piscine sur place.

130

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Sorties en ville.

  Jeux de société.

  Soirées à thème.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Journée au parc Marineland.

  Traversée en bateau puis visite de Saint-
Tropez.

 Mini-croisière autour des calanques de 
l’Estérel.

 Visite du zoo de Fréjus.

 Découverte du jardin Bonaparte.

  Balade en petit train touristique le long 
des ports de St Raphael et de Fréjus.

1

2

3

FORMALITÉS

•     Original de la carte d'invalidité pour le 
transport en train (EA/3039/B8).

PE/2004/B811 3dim. 29/04 Matin sam. 05/05 AM 7/6 1 250 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21-2

  Journée à Marineland 
  Appartements entièrement rénovés 

88

817 km de l’ASLV

EA/3039/B814 4sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2 310 €Petit déj.Dîner



90 91

3

2

1

TREGASTEL
Côtes d’Armor

895 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé sur la Côte de Granit 
Rose, à 12 km de Lannion.

 Hébergement au cœur d’un 
centre équestre.

 Chambres avec blocs 
sanitaires et douches sur le 
palier.

RESTAURATION

 Restauration avec vue sur le 
manège et la carrière.

 Service à table pour les 
repas.

ÉQUIPEMENT

 2 manèges couverts.

 2 carrières avec obstacles.

 Personnels diplômés pour 
les activités équestres.

44

2/4









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Équitation : Deux séances par semaine.

  Baignade en mer et pêche à pied.

  Soirées dansantes, jeux de société, jeux de 
plein air.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Observer les poissons à Aquarium marin 
de Trégastel.

 Détente : hammam, jacuzzi, tisanerie, 
saunas, tepidarium ...

 Visite du village gaulois et de la cité des 
télécoms dans le parc du Radôme.

 Découverte des activités écologiques à 
l’Ecocentre Trégor.

1

2

3

EE/3028/B814 4sam. 04/08 Soir sam. 18/08 Matin 15/14 2 310 €Petit déj.Dîner

1*1

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21

  A 5km de la plage de Trestraou 
  Activités équestres sur place 

90

Côtes d’Armor

895 km de l’ASLV



92 93

1

3

2

VAUVERT
Gard

684 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé au cœur de ville, 
à 25 km de Nîmes et 45 
minutes de Montpellier.

 Centre de vacances sur 2 
étages.

 Salles d’eau avec sanitaires 
dans toutes les chambres.

RESTAURATION

 Possibilité de manger en 
terrasse ombragée.

 Petits déjeuners sous forme 
de self.

 Déjeuners et diners servis à 
table.

ÉQUIPEMENT

 Gymnase, salle de danse et 
de musculation.

 Piscine découverte.

68

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Fêtes votives de Vauvert.

 Dégustation sur le marché de Vauvert.

  Ateliers créatifs.

  Soirées dansantes.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Croisière sur le Canal du Rhône à Sète avec 
arrêt dans une manade de taureaux de 
Camargue.

  Balade en calèche.

 Observer les poissons au Seaquarium du 
Grau du Roi.

  Promenade en petit train au domaine Paul 
Ricard à Méjanes.

  Visites des Saintes Maries de la Mer et 
d’Aigues-Mortes.

1

2

3

EE/3029/B814 4sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 170 €Petit déj.Dîner

1*1

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-31-2

  À proximité des fêtes votives 
  Terrasse extérieure ombragée 

92

Gard

684 km de l’ASLV



94 95

2

1

3

VIAS
Hérault

756 km de l’ASLV

  

2



A





Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Baignades dans l’une des 3 piscines, au 
toboggan aquatique ou dans le lagon de 
sable fi n.

  Tir à l’arc, pétanque, ping-pong.

  Spectacles, concerts, magie et soirées 
animées.

 Observation des étoiles en observatoire.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite de l’aquarium Mare-nostrum de 
Montpellier.

  Acheter des produits locaux sur le marché.

 Découverte du Moulin du Mont Ramus et 
de sa production d’huile d’olives.

  Promenade en bateau dans les écluses de 
Fonserane sur le canal du midi.

1

2

3

EE/3025/B811 3sam. 28/07 Soir sam. 11/08 Matin 15/14 2 810 €Petit déj.Dîner

01

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0


  
  

B 1-21-2

  Nombreux espaces aquatiques 
  Nombreuses animations sur place 

94

Hérault

756 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT
 Village vacances 5* situé à 12 
km d’Adge et 5 km des plages.

 Cottages de 6 personnes avec 
3 chambres, 1 salon, 1 douche 
et 1 WC.

RESTAURATION
 Demi-pension par le village 
vacances et 1 repas à préparer 
par l'équipe.

 Plusieurs commerces sur le 
camping : restaurants, bars, 
snacks.

ÉQUIPEMENT
 Spectacles quotidiens.

 Espace Cross fi t de 500 m².

 Lagon de 10 000m² avec 
plage de sable fi n.

 Espaces aquatiques chauff és, 
dont une piscine couverte. 
Spa.



96 97

2

3

1

LA BREOLE
Alpes de Haute-Provence

664 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 35 km de Gap, à 
950 m d’altitude, le centre 
d’accueil domine le lac de 
Serre-Ponçon.

 Douche de plain pied dans 
chaque chambre avec 
cabinet de toilette complet 
et télévision.

RESTAURATION

 Service à table.

ÉQUIPEMENT

 Piscine d’été chauff ée.

 Espace «bien être - spa et 
sauna».

 Terrains de pétanque, 
tennis.

 Cours de fi tness.

52 ch.

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Piscine, sauna.

  Pétanque, tir à l’arc.

  Soirées animées : danses, cabarets, 
spectacles, grands jeux.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Marche nature avec un âne.

  Rencontre avec les autruches et les 
chèvres angoras de la ferme de Jarjayes.

  Rencontre avec les abeilles d’Apiland.

 Dégustation à la maison de produits de 
Pays de Jausiers.

  Randonnées autour du lac de Serre-
Ponçon et de la tour Vauban.

1

2

3

EE/3044/B814 4dim. 29/07 Matin sam. 11/08 AM 14/13 2 570 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21

  Vue sur le lac de Serre-Ponçon 
  Accueil rénové dans son intégralité 

96

Alpes de Haute-Provence

664 km de l’ASLV



98 99

2

1

3

LES ESTABLES
Haute-Loire

566 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé au coeur du village le 
plus élevé du Massif Central, 
centre de vacances au pied 
du Mont Mézenc.

 Douche et WC privatifs dans 
chaque chambre.

RESTAURATION

 Petits déjeuners sous forme 
de self service.

 Déjeuners et diners proposés 
à table dans une salle de 
restauration.

ÉQUIPEMENT

 Baby-foot, tables de ping-
pong, bibliothèque.

 Salle multi-activité de 170 m² 
avec mur d’escalade et tapis 
de judo.

100

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Baby-foot.

  Réalisation d’œuvres éphémères.

 Grands jeux, jeux de plein air

  Ateliers créatifs

  Soirées à thème et dansantes.

SORTIES ET EXCURSIONS

    Goûter à la ferme puis balade en calèche.

  Randonnée accompagnée par des chiens 
de traineaux.

 Visite guidée du Puy en Velay en petit train.

  Promenade au lac bleu de Champclause.

 Dégustation de miel à la miellerie des 
Estables.

1

2

3

EE/3015/B814 4dim. 29/07 Matin sam. 18/08 AM 21/20 2 840 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21-2

  Proximité du village 
  Randonnée avec des chiens 

98

Haute-Loire

566 km de l’ASLV



100 101

3

2

1

MONTSELGUES
Ardèche

638 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 50 km de Vallon Pont 
d’Arc, entre la montagne 
ardéchoise et les Cévennes.

 Au RDC, salle de restauration. 
Au 1er étage, chambres avec 
sanitaires sur le palier, salon 
TV et bibliothèque.

RESTAURATION

 Petits déjeuners et déjeuners 
sous forme de self.

 Dîners servis à table.

 Restauration à base de 
produits locaux.

ÉQUIPEMENT

 Barbecue.

 Tables de pique nique.

 Terrasse avec pergola et 
transats.

36

3/4









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Lecture, jeux de société, télévision.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Balade avec un âne.

  Pédalo et journée au lac de Villefort.

  Visite de la grotte de la Cocalière.

 Dégustation de fromages à la Chèvrerie 

Lou Poustat.

  Rencontre avec les animaux du parc 

animalier de la vallée d’Amarok.

  Promenade dans le parc naturel des Monts 

d’Ardèche.

 Visites de marchés Ardéchois.

1

2

3

EA/3021/B814 4dim. 29/07 Matin mer. 08/08 AM 11/10 1 730 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-31-2

   Restauration à base de produits 
locaux 

100

Ardèche

638 km de l’ASLV



102 103

3

2

1

BIEUZY LES EAUX
Morbihan

869 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 45 minutes de la mer 
et de Lorient.

 Ancien presbytère avec 
espace extérieur clos.

 9 chambres réhabilitées et 
équipées de sanitaires.

RESTAURATION

 Salle commune de 100m².

 Repas servis à table.

ÉQUIPEMENT

 Salon de jardin avec 
barbecue.

 Bibliothèque.

 Jeux bretons et en bois.

30

2/4









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Parties de jeux bretons en bois ou de mini-
golf.

  Promenades au départ du gîte.

  Soirées dansantes.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Découverte des cultures anciennes au 
village de Poul-Fetan.

  Balade avec un âne.

 Visite de la citadelle de Port-Louis.

 Découverte des menhirs et autres 
dolmens en petit train.

 Demi journée croisière sur le golfe du 
Morbihan.

1

2

3

EE/3003/B814 4sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 200 €Petit déj.Dîner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21-2

  Hôtes conviviaux et chaleureux 
  La gastronomie bretonne 

102

Morbihan

869 km de l’ASLV



104 105

3

2

1

BUIS LES BARONNIES
Drôme

654 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé dans un ancien cloître 
du 16e siècle.

 Hébergement en studios 
accessibles par escaliers.

 Chaque studio est équipée 
d’une kitchenette, d’une salle 
d’eau et d’un salon.

RESTAURATION

 Repas servis à table.

ÉQUIPEMENT

 Salle de jeux, salon télévision, 
caveau pour soirée dansante, 
bibliothèque, bar donnant 
sur une terrasse, billard, 
tables de ping pong, baby 
foot, buanderie.

 Circuits pédestres, cyclos 
et VTT au départ de la 
résidence.

200

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Jeux collectifs et jeux de plein air.

  Concours de pétanque.

  Programme varié de divertissements 

proposé par les animateurs du séjour.

SORTIES ET EXCURSIONS

  Château de Grignan.

   Promenade à Vaison-la-Romaine.

 Découverte de la ferme des lamas au 

Barroux.

 Visite du Naturoptère.

1

2

3

PE/2002/B812 3dim. 29/04 Matin sam. 05/05 AM 7/6 1 060 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

AB 1-21-2

  Studios tout équipés
  Le Mont-Ventoux comme horizon 

104

Drôme

654 km de l’ASLV



106 107

3

1

2

CORNIMONT
Vosges

121 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 5 km de La Bresse, 
à 850m d'altitude, dans un 
espace clôturé.

 Gîte de 11 chambres, avec 
terrasse.

 9 salles de bains, 9 WC et 1 
cuisine professionnelle.

RESTAURATION

 Salle à manger avec coin 
salon et poêle à bois, ouverte 
sur une terrasse avec tables, 
parasols et barbecues.

 Repas servis à table.

ÉQUIPEMENT

 Salles de jeux avec machines 
à sous, billard, baby, fl ippers, 
salle de danse.

 Terrain de volley, basket, foot, 
badminton, pétanque.

36

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT JUILLET

TRANSPORT AVRIL

LOISIRS SUR PLACE

   Ateliers artistiques: marionnettes et 
théâtre.

  Ateliers de percussion.

  Balades.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Dégustation de bonbons à la confi serie 
des Hautes Vosges.

  Balade au parc de Wesserling.

 Découverte des hautes mines du Thillot.

 Découverte de la ferme aux rennes.

 Visite de la ferme des lamas.

  Promenade avec les ânes.

1

2

3

JA/3001/B87 2dim. 01/07 Matin mer. 11/07 AM 11/10 1 490 €DéjeunerDéjeuner

0

0

1

2

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

0





  
  

B 1-21-2

  Les ateliers artistiques 
  Les animaux, le grand air vosgien

106

Vosges

121 km de l’ASLV

PE/2001/B814 4dim. 29/04 Matin sam. 05/05 AM 7/6 1 070 €DéjeunerDéjeuner

JB/3001/B87 2mer. 11/07 Matin sam. 21/07 AM 11/10 1 490 €DéjeunerDéjeuner



108 109

3

2

1

LA ROQUE D’ANTHERON
Bouches-du-Rhône

693 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Face au Lubéron, à 45 
minutes de la mer et à 1 
heure de la Camargue.

 Hameau provençal constitué 
de 26 bungalows.

 Douche et WC dans chaque 
logement.

RESTAURATION

 Repas pris au restaurant du 
village vacances.

 Menus élaborés avec les 
produits du terroir.

ÉQUIPEMENT

 Salle de télévision.

 Piscine en libre accès la 
journée.

 Terrains de sports :volley, 
basket, pétanque, ping-pong.

130

1/2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Pétanque,ping-pong.

  Soirées cinéma.

  Promenade le long d’un parcours 

botanique.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Concert au Festival international de Piano.

  Promenade avec un lama, dans le Lubéron.

 Visite de l’Abbaye de Silvacane.

 Découverte du château du Lourmarin.

 Visite du musée de la lavande.

1

2

3

EE/3014/B814 4sam. 11/08 Soir sam. 25/08 Matin 15/14 2 210 €Petit déj.Dîner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21-2

  Piscine extérieure 
  Départ des sentiers de randonnée 

108

Bouches-du-Rhône

693 km de l’ASLV



110 111

2

1

3

MESNIERES EN BRAY
Seine-Maritime

466 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 25 minutes de 
Rouen, hébergement dans 
une annexe d’un château.

 Chaque chambre est 
équipée d’un lavabo.

 Toilettes situées sur chaque 
palier et douches au 
rez-de-chaussée.

RESTAURATION

 Repas pris sous forme de 
self.

ÉQUIPEMENT

 Parc arboré.

 Terrain de sport.

 Piste d’athlétisme.

 Jardins.

191

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Visite du château.

  Promenade dans le parc arboré

  Pétanque et jeux de plein air.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite du château de Miromesnil.

 Découverte du musée et du château de 

Dieppe.

  Balade sur le port de Dieppe et dans la cité 

de la mer.

  Petit train touristique de Dieppe.

  Promenade dans Rouen et autour de sa 

cathédrale.

1

2

3

EE/3019/B814 4dim. 29/07 Matin sam. 18/08 AM 21/20 2 870 €DéjeunerDéjeuner

12

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21-2

  Le parc et le jardin du château 
  La vie de Château 

110

Seine-Maritime

466 km de l’ASLV



112 113

3

2

1

MESNIL ST PERE
Aube

189 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à quelques km de 
Troyes, au cœur de la base 
nautique et du Parc Naturel 
de la Forêt d’Orient.

 Bâtiment d’hébergement 
récent.

 Chaque chambre est 
équipée de sanitaires avec 
douches et toilettes.

RESTAURATION

 Repas pris sous forme de 
self.

ÉQUIPEMENT

 Ascenseur.

 Salles d’activités.

 Salle de détente.

 Accès internet en 
connexion wifi .

80

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Mini-golf.

 Grands jeux.

  Soirées contes, balades nocturnes.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Balade commentée en bateau.

 Découverte de l’Écomusée du lac ou du 
musée d’art moderne de Troyes.

 Quatre demi-journées équitation.

 Deux demi--journées à la ferme pédagogique 
de la Barse, dégustation de produits fermiers.

 Une journée au parc d’attractions Nigloland à 
Dolancourt.

1

2

3

MA/3023/B83 3dim. 29/07 AM sam. 11/08 AM 14/13 3 400 €DéjeunerDiner

MB/3023/B83 3sam. 11/07 AM sam. 18/08 AM 8/7 2 000 €DéjeunerDiner

EE/3023/B814 4dim. 29/07 AM sam. 18/08 AM 21/20 3 180 €DéjeunerDiner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1









  
3

B 1-32-4

  Activités équestres
  Au pied du lac de la forêt d’Orient 

112

Aube

189 km de l’ASLV
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2

1

MEZIERES EN BRENNE
Indre

577 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 80 km de Poitiers, 
au bord de l’étang de 
Bellebouche.

   Hébergement en gîtes 
comprenant 2 ou 3 
chambres, 1 salle de bain 
complète privative, une 
cuisine et une terrasse avec 
table et chaises de jardin.

RESTAURATION

 Les petits déjeuners sont 
pris sous forme de buff et.

 Les déjeuners et diners sont 
servis au restaurant «Le 
panoramic».

ÉQUIPEMENT

 Wifi  disponible sur le 
domaine.

32 gites

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Baignade autour de l’étang de 
Bellebouche.

 Mini-golf.

 Grands jeux.

  Soirées contes, balades nocturnes.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Journée au Futuroscope.

  Balade autour de l’étang de Bellebouche.

 Dégustation sur les marchés gourmands 
du Berry.

  Pédalo sur la base nautique de Belle-Isle.

 Visite du parc animalier de la Haute 
Touche.

1

2

3

EE/3036/B814 4dim. 29/07 Matin sam. 11/08 AM 14/13 2 360 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21-2

  Journée au Futuroscope 
  Étang de Bellebouche à proximité 

114

Indre

577 km de l’ASLV
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1

3

2

MUNSTER
Haut-Rhin

127 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 15 km de Colmar.

   Maison de vacances avec 
chambres réparties sur 2 
niveaux.

 Douche et WC dans chaque 
chambre.

RESTAURATION

 Repas servis à table.

 2 salles de restauration au 
rez de chaussée.

ÉQUIPEMENT

 Bar.

 Salon avec télévision.

 Salle d’activité.

 Terrasse et jardin.

70

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Dégustation de myrtilles et de munster.

  Activités de plein air.

  Activités d’intérieur: contes, jeux de 
construction, puzzles.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite de Colmar en petit train.

 Découverte de la ferme aux rennes.

  Rencontre des papillons exotiques 
d’Hunawihr.

 Visite de l’écomusée d’Alsace.

  Promenades autour du Lac Blanc ou 
autour du sommet du Hohneck.

  Balade à la Montagne des Singes.

1

2

3

EE/3022/B814 4dim. 05/08 AM sam. 18/08 AM 14/13 2 270 €DéjeunerDîner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21-2

  Au cœur de la vallée de Munster 
  Dégustation de produits alsaciens 

116

Haut-Rhin

127 km de l’ASLV
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2

3

1

ST JEAN D’ANGELY
Charente Maritime

761 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 30 minutes au nord 
de Saintes, au centre-ville 
de Saint Jean d’Angély.

 Hébergement dans une 
ancienne abbaye.

 Douche et WC dans la 
plupart des chambres.

RESTAURATION

 Les petits déjeuners sont 
servis sous forme de buff et.

 Les déjeuners et les diners 
sont servis à table.

ÉQUIPEMENT

 Accès Internet avec wifi .

132

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Pétanque.

  Ateliers créatifs.

  Soirées à thème.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Croisière autour du Fort Boyard.

  Promenade collective en barque dans les 

marais Poitevins.

 Découverte de la ville de Rochefort en 

petit train touristique.

  Visite de l’amphithéâtre Gallo-Romain de 

Saintes.

 Visite du château de la Roche Courbon.

1

2

3

EE/3035/B814 4sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 160 €Petit déj.Diner

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

B 1-21-2

  Site d’accueil classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO 

118

Charente Maritime

761 km de l’ASLV
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DESTINATION(S) DURÉE EFFECTIF PROFIL TENDANCE PAGE(S)

"Si l'on passait l'année en-
tière en vacances ; s'amuser 
serait aussi épuisant que 
travailler"

William SHAKESPEARE 

SÉJOURS ADULTES - PROFIL C

"La meilleure condition de 
travail, c'est les vacances."

Jean-Marie GOURIO

" On ne va jamais aussi loin 
que lorsque l'on ne sait pas 
où l'on va."

Christophe COLOMB
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122 123

3

2

1

LOGONNA DAOULAS
Finistère

979 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à la pointe du 
Finistère, à 25 km de Brest.

 Centre nautique sur 
plusieurs bâtiments et 
diff érents niveaux.

 Chambres avec douche et 
toilette privatifs.

RESTAURATION

 Salle de restauration à 
l'extérieur des bâtiments 
d’hébergement.

 Service à table.

ÉQUIPEMENT

 Table de ping-pong.

 Baby-foot.

 Accès immédiat à la mer 
pour les activités nautiques.

126

1/2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Balade en barge «Bag An Holl» et en 
«Goélette»

  Jeux traditionnels bretons.

  Pétanque, jeux de plein air

  Construction de cerfs-volants

  Soirées dansantes.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite de l’aquarium Océanopolis

 Visite du musée de la fraise et du 
patrimoine.

 Dégustation de bonbons à la biscuiterie 
de Camaret.

  Promenade sur le domaine de Trévarez.

 Détente sur la plage du Moulin Blanc.

 Découverte de l’abbaye de Daoulas.

1

2

3

EE/3017/C812 7sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 980 €Petit déj.Dîner

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

C 1-31-2

  Centre nautique sur place
  Journée à Océanopolis

122

Finistère

979 km de l’ASLV
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1

3

2

LOPERHET
Finistère

957 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 15 km de Brest, au 
cœur d’un espace boisé de 
100 hectares.

 Hébergement dans un 
centre d’accueil collectif.

 Chambres sur 2 niveaux 
avec sanitaires sur le palier, à 
chaque étage.

RESTAURATION

 Repas servis à table dans 
une salle de restauration.

ÉQUIPEMENT

 Ferme pédagogique.

 Centre équestre.

22 lits

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Ferme pédagogique.

  Jeux de plein air.

  Activités autour de la nature : «land art».

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite de l’aquarium Océanopolis.

 Dégustation de bonbons à la biscuiterie 

de Camaret.

  Promenade sur le domaine de Trévarez.

 Visite du musée de la fraise de Plougastel 

et de l’abbaye de Daoulas.

1

2

3

EE/3018/C812 7sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 950 €Petit déj.Dîner

MR/3018/C83 3dim. 29/07 Matin jeu. 16/08 Soir 19/18 4 765 €DéjeunerDéjeuner

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1



  
3

C 1-21-4

  Locaux entièrement rénovés
  Journée à Océanopolis

124

Finistère

957 km de l’ASLV
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2

1

ST PIERRE D’OLÉRON
Charente Maritime

833 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Centre de vacances 
implanté sur 7 hectares de 
terrain boisé.

 Douche et WC dans 
certaines chambres ou sur 
le palier.

RESTAURATION

 Les petits déjeuners sont 
servis sous forme de buff ets.

 Les déjeuners et diners sont 
servis à table.

ÉQUIPEMENT

 Salles d’animation.

 Jardin avec barbecue.

 Accès internet avec wifi .

100

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Baignades en piscine, réveil aquatique, 
aquabike.

  Concours de pétanque.

  Soirées animées: concerts, spectacles.…

SORTIES ET EXCURSIONS

   Découverte de l’île en petit train.

  Promenade en bateau autour de Fort 
Boyard.

  Promenade au phare de Chassiron et dans 
ses jardins.

 Observer, donner à manger aux 
myocastors au Parc Myocastor de Dolus.

  Visite d’une ferme ostréicole.

  Balade au musée de l’île d’Oléron.

1

2

3

  CUMUL
Possibilité de cumuler du 1er au 21 juillet pour 
un montant de 4 280 € (JE/3057/C8).

JA/3057/C88 5dim. 01/07 Matin mer. 11/07 AM 11/10 2 900 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

C 1-31-2

   Plein phare sur les activités 
nautiques

126

Charente Maritime

833 km de l’ASLV

JB/3057/C88 5mer. 11/07 Matin sam. 21/07 AM 11/10 2 900 €DéjeunerDéjeuner
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1

3

2

VAUVERT
Gard

684 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé au cœur de ville, à 
25 km de Nîmes.

 Hébergement sur 2 étages.

 Chambres équipées de salle 
d’eau et sanitaire.

RESTAURATION

 Possibilité de manger en 
terrasse ombragée.

 Petits déjeuners sous forme 
de self.

 Déjeuners et diners servis à 
table.

ÉQUIPEMENT

 Salle de danse.

 Gymnase.

 Salle de musculation.

 Piscine découverte.

68

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Fêtes votives de Vauvert.

 Dégustations sur le marché de Vauvert.

  Ateliers créatifs.

  Soirées dansantes.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Croisière sur le Canal du Rhône à Sète avec 
arrêt dans une manade de taureaux de 
Camargue.

  Balade en calèche.

 Observer les poissons au Seaquarium du 
Grau du Roi.

  Promenade en petit train au domaine Paul 
Ricard à Méjanes.

  Visites des Saintes Maries de la Mer et 
d’Aigues Mortes.

1

2

3

EE/3029/C812 7sam. 28/07 Soir ven. 17/08 Matin 21/20 3 680 €Petit déj.Dîner

MR/3029/C82 2dim. 29/07 Matin jeu. 16/08 Soir 19/18 4 100 €DéjeunerDéjeuner

1*1

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1

 

  
2

C 1-31-4

  A proximité des fêtes votives
  Terrasse extérieure ombragée

128

Gard

684 km de l’ASLV
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2

3

1

COURCHEVEL 1550
Savoie

607 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 50 km d’Albertville.

 Maison familiale sur 3 
niveaux.

 Douche et toilettes dans 
chaque chambre.

RESTAURATION

 Salle de restaurant avec vue 
panoramique.

 Les petits déjeuners et les 
déjeuners sont en buff et.

 Les diners sont servis à 
table.

ÉQUIPEMENT

 Salle d’animation.

 Bar.

 Salle TV.

 Sauna.

109

1/2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Détente : Sauna, jaccuzzi, espace fi tness.

  Activités culturelles et artistiques : 
peinture, musique, photos.

  Activités sportives : randonnées, art du 
cirque, parcours moteur, d’ équilibre.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Baignades au centre nautique 
«Aquamotion» et à la piscine de 
Pralognan.

  Approche des chevaux et promenade à 
cheval.

  Parcours d’accrobranche.

  Balade et activités autour du lac du site 
naturel de Rosières.

1

2

3

EE/3011/C812 12dim. 05/08 Matin sam. 18/08 AM 14/13 3 300 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0


Troubles 
autistiques

  
C/D 2-31-2

  Sauna, jaccuzzi en accès libre

130

Savoie

607 km de l’ASLV
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2

1

PRENOVEL
Jura

333 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Ancienne ferme jurassienne 
entièrement rénovée.

 Chambres sur 2 niveaux dans 
deux bâtiments reliés par un 
couloir.

 Toutes les chambres ont des 
sanitaires privés (douche, 
lavabo, WC).

RESTAURATION

 Petits déjeuners sous forme 
de buff et.

 Repas dans la salle à manger 
ou en terrasse en saison 
estivale.

ÉQUIPEMENT

 Salle de remise en forme.

 Spa, sauna.

 Salon de TV, bibliothèque.

98

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Détente au spa et sauna.

  Balades nature.

  Soirée cinéma.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Dégustation de fromages au musée de 

la Vache qui Rit et dans les fruitières de la 

région.

  Promenade autour des cascades du 

Hérisson.

 Visite de la ferme des Frasses.

 Découverte du Parc Polaire.

1

2

3

EE/3042/C812 7dim. 29/07 AM sam. 11/08 AM 14/13 2 990 €DéjeunerDîner

12

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

C 1-21-2

  Spa et sauna sur le site
  Vue sur les Monts du Jura

132

333 km de l’ASLV
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1

2

ST FRONT
Haute-Loire

555 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 27 km du Puy en 
Velay et à proximité du 
village de St Front.

 Gîte de caractère 
comprenant 1 salon avec TV 
et lecteur DVD.

   Chambres avec sanitaire 
privé.

RESTAURATION

 Repas servis à table.

 Possibilité de les prendre à 
l’extérieur en fonction de la 
météo.

ÉQUIPEMENT

 Terrasse avec barbecue, 
tables et bancs.

 Jardin.

40 lits

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Soirée barbecue.

  Jeux d’intérieur, ateliers créatifs et jeux de 
plein air.

  Réalisation d’1 herbier.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Deux journées avec un âne.

  Promenade en traineau à chien.

 Découverte du Puy-en-Velay en petit train 
touristique.

  Balade en calèche et visite de la «ferme de 
l’autre monde».

  Pique-nique au barrage de la Valette.

 Dégustation de miel à la miellerie des 
Estables.

1

2

3

EE/3038/C816 9dim. 29/07 Matin sam. 18/08 AM 21/20 3 790 €DéjeunerDéjeuner

12

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  
  

C 1-31-2

  Maison de caractère
  Au cœur des grands espaces

134

Haute-Loire

555 km de l’ASLV
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2

1

STORCKENSOHN
Haut-Rhin

142 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Domaine constitué de 3 
bâtiments sur un parc de 7 
hectares.

 Hébergement dans un 
bâtiment sur 2 niveaux.

 Au 1er étage, 14 chambres 
avec sanitaires privés et 4 
avec sanitaires communs.

RESTAURATION

 Petits déjeuners sous forme 
de buff et.

 Déjeuners et diners servis à 
table.

ÉQUIPEMENT

 Location de VTT et d’ânes 
possible pour la balade.

110

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

LOISIRS SUR PLACE

   Pétanque, molkky

  Sentiers pédestres au départ du site.

  Jeux d’intérieur.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite de la Cité de l’automobile de 
Mulhouse.

 Observer les animaux au Parc zoologique 
de Mulhouse.

 Descente en tyrolienne motorisée au 
Ballon d’Alsace.

  Promenade dans les jardins du parc de 
Wesserling.

1

2

3

MA/3027/C83 3dim. 29/07 AM sam. 04/08 AM 7/6 1 570 €DéjeunerDîner

EE/3027/C812 7dim. 29/07 AM sam. 18/08 AM 21/20 3 960 €DéjeunerDîner

TRANSPORT AOUT 12

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1

TRANSPORT AVRIL 12 0

  
3

C 1-31-4

  Implantation en pleine nature
  Au cœur du Massif des Vosges

136

Haut-Rhin

142 km de l’ASLV

MB/3027/C83 3sam. 04/08 AM sam. 18/08 AM 15/14 2 830 €DéjeunerDîner

PE/2003/C812 7dim. 29/04 Matin sam. 05/05 AM 7/6 1 350 €DéjeunerDéjeuner
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1

2

3

BADONVILLER
Meurthe-et-Moselle

55 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 A 4 km de Pierre Percée, 
dans un parc fermé.

 Chalets de plain pied avec 3 
chambres, 1 salon avec un 
coin cuisine, 1 salle d’eau 
avec douche et WC.

RESTAURATION

 Petits déjeuners pris dans 
les chalets.

 Déjeuners et diners dans la 
salle de restauration avec 
service à table.

ÉQUIPEMENT

 Terrasse extérieure.

 Wifi .

 Possibilité de barbecue.

30

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

LOISIRS SUR PLACE

   Activités manuelles, peinture et musicales.

  Jeux de société.

  Soirées dansantes.

  Jeux de plein air.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Dégustation de bonbons à la confi serie 
des Hautes Vosges.

  Promenade en bateau au plan incliné 
d’Artzwiller.

  Balades autour du lac de Pierre Percée, 
baignades et pédalo.

 Goûter à la maison de la mirabelle de 
Rozelieures.

1

2

3

EA/3002/C812 7dim. 29/07 AM sam. 11/08 AM 14/13 2 720 €DéjeunerDîner

MA/3002/C83 3dim. 29/07 AM sam. 11/08 AM 14/13 3 320 €DéjeunerDîner

TRANSPORT SUR PLACE 12

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1

  
3

C 1-32-4

   Le calme, à deux pas du lac de 
Pierre Percée

138

Meurthe-et-Moselle

55 km de l’ASLV

EB/3002/C812 7dim. 12/08 AM sam. 18/08 AM 8/7 1 560 €DéjeunerDîner

MB/3002/C83 3dim. 12/08 AM sam. 18/08 AM 8/7 1 960 €DéjeunerDîner
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3

1

2

CORNIMONT
Vosges

121 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Maison d’hôtes située à 
25 km de Remiremont et de 
Gérardmer.

 Chambres médicalisées de 
1 à 2 lits avec lève personne. 
Salle de bains avec rails, lit ou 
chaise de douche.

 Étage accessible par 
élévateur.

RESTAURATION

 La cuisine respecte tous les 
régimes spécifi ques et adapte 
les textures.

 Repas servis à table.

ÉQUIPEMENT

 Terrasse aménagée.

 Connexion wifi .

12

1/2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

LOISIRS SUR PLACE

   Ateliers :
cirque, artistiques, percussions, cuisine.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Excursion en bateau à Gérardmer.

  Promenades sur la Voie Verte.

  Visite du musée du jouet en bois.

  Promenade avec les ânes.

  Balade et jeux au parc de Wesserling.

1

2

3

INFO+ :   La propriétaire des lieux, ancienne éduca-
trice spécialisée avec 20 ans d’expérience auprès 
des personnes polyhandicapées propose un 
accompagnement tierce personne en fonction de 
vos besoins.

EA/3007/C85 5lun. 30/07 Matin sam. 04/08 AM 6/5 1 640 €DéjeunerDéjeuner

TRANSPORT SUR PLACE 01

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1

Polyhan-
dicap

4
CD 1-33-4

  Maison au calme
  Adaptée à la grande dépendance

140

Vosges

121 km de l’ASLV

EB/3007/C85 5lun. 06/08 Matin sam. 11/08 AM 6/5 1 640 €DéjeunerDéjeuner

EC/3007/C85 5lun. 13/08 Matin sam. 18/08 AM 6/5 1 640 €DéjeunerDéjeuner

ED/3007/C85 5lun. 20/08 Matin sam. 25/08 AM 6/5 1 640 €DéjeunerDéjeuner
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3

2

1

LES MAZURES
Ardennes

233 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 30 minutes 
de la Belgique et de 
Charleville-Mézières.

 Le domaine possède 8 
chambres.

 Chambres avec salle de 
bain.

RESTAURATION

 Repas dans la salle de 
réception ou sur la terrasse.

 Petits déjeuners sous forme 
de buff et.

 Déjeuners et diners servis à 
table.

ÉQUIPEMENT

 5 salles d’activités.

 1 salon équipé d’1 écran 
plat.

20

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Sport adapté avec intervenant qualifi é : 
fl échette pendulaire, sarbacane....

  Jeux de mobilité, jeux de société, jeux 
collectifs.

  Soirée cinéma, karaoké.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Découverte du village des lutins : Elfy Park.

 Visite de Charleville-Mézières et de son 
parc animalier.

 Musée de la forêt de Renwez.

  Ferme pédagogique de Liart.

  Promenade et baignades au lac des Vieilles 
Forges.

1

2

3

EE/3016/C812 7dim. 29/07 AM sam. 11/08 AM 14/13 2 500 €DînerDîner

MR/3016/C82 2dim. 29/07 AM sam. 11/08 AM 14/13 3 300 €DînerDîner

12

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1

  
2

C 1-31-4

  Le lac Des Vieilles Forges
  Après midi à Elfy Park

142

Ardennes

233 km de l’ASLV
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2

1

MITTELWIHR
Haut-Rhin

130 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 6 km de Riquewihr et 
10 km de Colmar.

 Toutes les chambres sont 
équipées de sanitaires 
complets, avec douche et 
WC.

RESTAURATION

 Petits déjeuners sous forme 
de self.

 Déjeuners et diners servis à 
table.

ÉQUIPEMENT

 Terrasse panoramique.

 Espace détente, Jardin.

 Salles de jeux, de spectacles 
et de télévision.

 Bibliothèque.

147

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

   Soirées cinéma.

  Soirées à thème.

  Ateliers créatifs, karaoké, jeux d’intérieur.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite de l’écomusée d’Alsace.

  Promenade au milieu des papillons à 
Hunawihr.

 Découverte du NaturOparc, centre de 
réintroduction de cigognes.

  Balade à la montagne des singes.

  Sortie au musée du chocolat de 
Geispolsheim.

 Dégustation de munster dans une 
fromagerie.

1

2

3

EE/3037/C812 7dim. 29/07 AM sam. 18/08 AM 21/20 3 990 €DéjeunerDîner

MR/3037/C83 3dim. 29/07 AM sam. 18/08 AM 21/20 4 810 €DéjeunerDîner

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1

  
3

C 1-21-4

  Cité viticole, sur la route des vins
  Repas gastronomiques

144

Haut-Rhin

130 km de l’ASLV
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3

2

1

XONRUPT LONGEMER

Vosges

99 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 5 km de Gérardmer 
et 16 km de La Bresse, dans 
un parc de 2 hectares.

 Pavillon de plain pied 
entièrement accessible 
comprenant 1 salon, 1 salle à 
manger.

 Douche et WC dans chaque 
chambre.

RESTAURATION

 Petits déjeuners pris dans le 
pavillon.

 Déjeuners et diners servis à 
table dans la salle commune.

ÉQUIPEMENT

 Terrasse.

 Terrains de foot, court de 
tennis.’’City stade’’ avec 
basket, hand et volley.

180

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

LOISIRS SUR PLACE

   Ateliers cuisine.

  Réalisation d’une fresque de pieds et 
ateliers créatifs.

 Moments de relaxation.

  Jeux de société.

  Promenades nature.

SORTIES ET EXCURSIONS
   Balade en bateau sur le lac de Gérardmer.

 Dégustation à la confi serie des Hautes 
Vosges.

 Visite de la saboterie des lacs.

 Découverte d’une bergerie traditionnelle.

  Balade avec un âne.

1

2

3

TRANSPORT SUR PLACE 02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

1

  
3

C 1-32-4

  Hébergement de plain pied
  Pavillon récent

146

Vosges

99 km de l’ASLV

MB/3030/C83dim. 05/08 AM sam. 18/08 AM 14/13 3 090 €DéjeunerDîner 3

EB/3030/C812dim. 05/08 AM sam. 18/08 AM 14/13 2 450 €DéjeunerDîner 7

MA/3030/C83 3dim. 29/07 AM sam. 04/08 AM 7/6 1 600 €DéjeunerDîner

EA/3030/C812 7dim. 29/07 AM sam. 04/08 AM 7/6 1 260 €DéjeunerDîner
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 DINARD TROUBLES AUTISTIQUES 14/13 9 CD / 1-2 / 2-3 6 - 17 150

 PENMARCH INCLUSION EN BRETAGNE 18/17 6 AB / 1 / 1 6 - 12 152

 COURCHEVEL 1550 TROUBLES AUTISTIQUES 14/13 12 CD / 1-2 / 2-3 6 - 17 154
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DESTINATION(S) TENDANCE DURÉE EFFECTIF PROFIL AGE PAGE(S)

DINARD

PENMARCH

COURCHEVEL

GERARDMER

PEIGNEY

COURLANS

"On n'a jamais autant besoin 
de vacances que lorsqu'on 
en revient."

Ann LANDERS

"Le véritable voyage de dé-
couverte ne consiste pas à 
chercher de nouveaux pay-
sages, mais à avoir de nou-
veaux yeux."

Marcel PROUST

148
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3

2

1

DINARD
Ile et Villaine

791 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé au centre ville 
de Dinard, à quelques 
centaines de mètres de la 
mer et face à St Malo.

   Le site d’accueil dispose 
de chambres doubles ou 
individuelles sur 4 étages.

RESTAURATION

 Les repas sont pris dans la 
salle à manger sous forme 
de self.

ÉQUIPEMENT

 Salles multisports (basket-
ball, handball, gymnastique, 
tennis de table, 
musculation, dojo...)

186

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

  Jeux de plage.

  Initiation aux jeux collectifs, musique et 

activités manuelles de construction et de 

création, adaptées à chaque enfant.

SORTIES ET EXCURSIONS

 Découverte de Dinard en kayak de mer.

  Croisière commentée en bateau dans la 

Baie de St Malo.

 Visite du Zoo de la Bourbansais.

  Baignade en mer ou en piscine à Dinard.

  Bowling en après midi ou en soirée.

1

2

3

EE/3046/M89 9dim. 05/08 Matin sam. 18/08 AM 14/13 3 470 €DéjeunerDéjeuner

11

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

Troubles
autistiques6-17

  
CD 2-31-2

  À proximité de la mer
  Nombreuses activités nautiques

150

Ile et Villaine

791 km de l’ASLV
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1

2

3

PENMARCH
Finistère

962 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 30 km de Quimper, 
sur la pointe sud du 
Finistère. Maison en bord 
de mer avec cour intérieure. 
Chambres de 4 à 6 lits.

RESTAURATION

 Service à table dans une 
salle de restauration 
pouvant accueillir 60 
personnes.

ÉQUIPEMENT

 Plusieurs salles d’activité.

 Théatre de joutes sportives.

40

4/5/6









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

Séjour autour du thème « L’héritage des 
Korrigans» en inclusion au sein d’un accueil 

collectif de 48 enfants organisé par l’ODCVL.  
(présence de 2 animateurs référents 

ASLV pour faciliter l’inclusion.)

LOISIRS SUR PLACE

  Veillée chaque soir : Contes bretons, 
danses traditionnelles, spectacle des lutins.
Karaoké, soirées casino et spectacle des 
lutins.

SORTIES ET EXCURSIONS

  Sortie en mer sur un voilier.

  Balades à poney.

 Découverte des Fest-noz.

  Pêche à pied, baignade et mini-surf tous 
les jours.

 Visite de la criée de St Guénolé.

1

2

3

EE/3047/M86 2mer. 01/08 Matin sam. 18/08 Matin 18/17 2 650 €

FORMALITÉS

• Attestation d’aisance à la pratique des 
activités aquatiques

Petit-déj.Déjeuner

Véhicules de l'association ODCVL

  6-12
  

AB 11

  Découverte du pays Bigouden

152

Finistère

962 km de l’ASLV
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3

2

1

COURCHEVEL 1550
Savoie

607 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 50 km d’Albertville.

 Maison familiale sur 3 
niveaux.

 Douche et toilettes dans 
chaque chambre.

RESTAURATION

 Salle de restaurant avec vue 
panoramique.

 Les petits déjeuners et les 
déjeuners sont en buff et.

 Les diners sont servis à 
table.

ÉQUIPEMENT

 Salle d’animation.

 Bar.

 Salle TV.

109

1/2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

  Activités culturelles et artistiques : 

peinture, musique, photo...

  Activités sportives : randonnées, art du 

cirque, parcours moteurs et d’équilibre, ...

SORTIES ET EXCURSIONS

  Baignade en centre nautique à 

l'«Aquamotion».

  Approche des chevaux et promenade à 

cheval.

  Parcours d’accrobranche.

  Patinoire.

  Balade et activités autour du lac du site 

naturel de Rosières.

1

2

3

EE/3011/M812 12dim. 05/08 Matin sam. 18/08 AM 14/13 3 300 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

Troubles
autistiques6-17

  
CD 2-31-2

  1 Journée à l’aquamotion
  Séjour au grand air

154

Savoie

607 km de l’ASLV
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3

2

1

Véhicules de l'association ODCVL

GERARDMER
Vosges

102 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 850 m d’altitude.

 Centre de vacances collectif 
entièrement rénové.

 Chambres à l’étage avec 
blocs sanitaires sur le palier.

RESTAURATION

 Deux salles de restaurant 
donnant sur 1 terrasse.

 Repas servis à table

ÉQUIPEMENT

 Espace bar équipé d’un 
baby-foot et d’un billard.

 1 salle de télévision.

110

2/3/4/6



Départ Transport 
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

 Séjour en inclusion au sein d’un accueil collectif 
de 30 enfants organisé par l’ODCVL .  

(présence de 1 animateur référent 
ASLV pour faciliter l’inclusion.)

LOISIRS SUR PLACE

Séjour autour du thème « Drone connection.»
  Pilotage de drones commandés à distance.

   Fabrication de fusées à eaux.

  Construction et décoration d’un objet 
réalisé avec une imprimante 3D.

  Sortie au parc accrobranche.

  Chasse au trésor nouvelle génération avec 
GPS (= géocaching).

  Soirées dansantes.

  Baignades au lac de Gérardmer.

1

2

3

JE/3040/M83 1sam. 21/07 Matin mer. 01/08 AM 12/11 1 490 €DéjeunerDéjeuner

  12-14
  

AB 11

   Pilotage de drones commandés à 
distance

156

Vosges

102 km de l’ASLV









158 159

3

2

1

LA BRESSE
Vosges

121 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 900 mètres d’altitude 
et à 8 kilomètres du centre 
de La Bresse.

   Chalet sur 4 niveaux.

 Chambres équipées de 
sanitaires complets.

RESTAURATION

 Service à table

ÉQUIPEMENT

 1 salon détente avec coin 
TV.

 1 espace bar.

 connexion wifi .

 Sentiers de randonnée au 
départ du site.

100

2









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

  Promenades sur les sentiers au départ 
du chalet.

  Initiation aux jeux collectifs, musique et 
activités manuelles, de construction et 
de création, adaptées à chaque enfant.

SORTIES ET EXCURSIONS

 Découverte des lamas à La montagne 
des lamas.

  Piscine de La Bresse.

  Visite et dégustation de bonbons 
vosgiens à la confi serie des Hautes 
Vosges.

  Terrain de jeux de loisirs pieds-nus.

 Descente en luge d’été, la «Schlitte 
Mountain».

1

2

3

EE/3031/M89 9dim. 29/07 AM dim. 05/08 AM 8/7 1 830 €DéjeunerDîner

12

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

Troubles 
autistiques6-17

  
CD 2-31-2

  Rencontre avec des lamas
  Séjour au grand air

158

Vosges

121 km de l’ASLV
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2

1

STORCKENSOHN
Haut-Rhin

142 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Domaine au cœur d'un parc 
de 7 hectares.

 Au 1er étage, 11 chambres 
de 1 à 3 lits avec sanitaires 
privés ou communs pour 
2 chambres. Au 2e étage: 7 
chambres de 2 à 4 lits avec 
sanitaires communs pour 2 
chambres.

RESTAURATION

 Petits déjeuners sous forme 
de buff et.

 Déjeuners et diners servis à 
table.

ÉQUIPEMENT

 Location de V.T.T et d’ânes 
possible pour la balade.

110

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

  Pétanque

   Sentiers pédestres au départ de la structure.

  Jeux d’intérieur.

SORTIES ET EXCURSIONS

   Visite de Colmar en petit train ou visite de la 

cité du train de Mulhouse.

 Voir et caresser les singes à la Montagne des 

singes.

   Rencontrer les animaux du zoo de 

Mulhouse.

   Baignade au parc aquatique de Wesserling.

 Visite de l'écomusée de Wesserling.

1

2

3

PE/2003/M810 6dim. 29/04 Matin sam. 05/05 AM 7/6 1 350 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  6-17
  

CD 1-31-2

  Implantation en pleine nature
  Au coeur du massif des Vosges

160

Haut-Rhin

142 km de l’ASLV
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2

3

1

COURLANS
Jura

307 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 À 5 minutes de Lons-Le-
Saunier, le centre s’étend sur 
25 ha.

 Hébergement dans le 
studio, la petite maison, la 
grande maison ou dans les 
chalets en fonction de l’âge 
de l’enfant.

 Douches et toilettes sur le 
palier.

RESTAURATION

 Service à table.

ÉQUIPEMENT

 Centre équestre sur le site.

100

4/6









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

Séjour en inclusion au sein d’un accueil 
collectif de 30 mineurs organisé par 

l’ODCVL. 
(4 animateurs supplémentaires ASLV seront 

présents pour faciliter l’inclusion.)

LOISIRS SUR PLACE

  Randonnée, cani-rando.

 Grands jeux et sports collectifs.

  Ping-pong.

  Veillées animées avec les copains.

SORTIES ET EXCURSIONS

  Le thème du séjour : Chacun son cheval 
ou chacun son poney !

  3 heures par jour d’ activités équestres 
telles que : dressage, attelage, voltige, 
promenade en forêt, hippologie.

 Musée de la vache qui rit à Lons le Saunier.

1

2

3

PE/2005/M810 4dim. 29/04 Matin sam. 05/05 AM 7/6 1 080 €DéjeunerDéjeuner

02

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  6-12
  

AB 1-21-2

  Séjour en inclusion
  Centre équestre sur place

162

307 km de l’ASLV
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1

PEIGNEY
Haute-Marne

133 km de l’ASLV

HÉBERGEMENT

 Situé à 4 km de Langres, 
hébergement sur une 
base de voile construite 
sous forme de bateau. 7 
chambres réparties sur 
1 niveau. Douches dans 
chaque chambre.

RESTAURATION

 Repas servis à table dans 
une salle de restauration.

ÉQUIPEMENT

 wifi . Activités nautiques sur 
la base de voile: optimists, 
toppers, déclics, planches à 
voile, canoë.

42

2/3









Départ Transport
Aller Retour Transport 

Retour
Jours /
nuitées

Première 
Prestation

Dernière 
Prestation Vac. Ani. Référence Tarif

TRANSPORT SUR PLACE

LOISIRS SUR PLACE

  Bouée tractée, pédalo sur le lac.

  Lake Parc, parcours sur l’eau.

  Trois séances d’initiation à la voile.

SORTIES ET EXCURSIONS

 Découverte sous forme de visite-
spectacle de la ville de Langres à travers 
le Festival des Hallebardiers.

 Découverte la ville de Langres en petit 
train touristique.

  Balade en vélorail.

  Promenade à vélo.

  Évoluez d’arbre en arbre sur un parcours 
accrobranche.

1

2

3

EE/3032/M813 7dim. 29/07 AM sam. 18/08 AM 21/20 3 290 €Petit déj.Dîner

12

Si * : Véhicule à partager avec un autre groupe sur place

0

  6-17
  

B 1-21-2

  À proximité d’un lac
  Nombreuses activités nautiques

164

Haute-Marne

133 km de l’ASLV
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BESOINS ET RÉPONSES

Toujours mieux répondre aux besoins 
de nos adhérents en proposant des 
séjours qui correspondent à leur pro-
fil avec un accompagnement adapté 
à leur besoin et respectueux des im-
pératifs réglementaires des salariés est 
un de nos objectifs prioritaires chaque 
année. 

Le projet associatif global expose ce 
en quoi nous croyons, ce que nous 
faisons, pourquoi et comment nous 
le faisons. Sont pris en compte dans 
l’élaboration ou la planification d’un 
séjour, les besoins et caractéristiques 
des vacanciers et nos critères de choix 
de site qui répondent aux caractéris-
tiques minimales suivantes : chambres 
à deux ou trois lits maximum sans mixi-
té, pas de lits superposés (notamment 
pas d’utilisation de l’étage supérieur), 
chambres pour les couples, restaura-
tion : majoritairement en pension com-
plète, repas traiteur , demi-pension, ou 
quelques séjours en autonomie 

Nos exigences en matière de choix de 
mode de transport nous permettent de 
privilégier la sécurité et le confort des 
vacanciers. L’autocar est le moyen le 
plus fréquemment choisi en été. Les 
minibus sont également fréquemment 
utilisés sur des trajets courts et de proxi-
mité à toutes les périodes de l’année.

En séjour, le choix des sorties est fonc-
tion de la localisation du site d’accueil 
et de son environnement. Pour les ac-
tivités, nous retenons d’une manière 
générale : les animations par le site 
d’accueil lui-même, avec moniteurs 
brevetés si nécessaire, offertes par la 
ville ou l’environnement proche, ou par 
nos équipes. Il est important de laisser 
également des temps pour souffler en 
dehors des sorties et animations. Les 
excursions et sorties retenues figurent 
au catalogue et deviennent de ce fait 
contractuelles. 

MODALITÉS DE DÉPART ET DE 
RETOUR

Une attention particulière est portée 
par l’ASLV à l’organisation des départs 
et des retours et notamment en été où 
nous sommes amenés à faire partir plus 
de 800 personnes sur une journée.

A cet effet, nous mettons sur pied, en été 
un espace centralisé d’enregistrement 
des vacanciers individuels ou émanant 
de collectivités avec enregistrement et 
réception de leurs bagages ainsi que 
des stands d’accueil dédiés par site de 
séjour comprenant un espace d’attente 
ou de restauration. Cette infrastructure 
est reconduite à chaque autre période 
de vacances sous la même forme avec 
un regroupement des points d’accueil 
et d’enregistrement.

Certains vacanciers utilisent, pour le 
départ et le retour, des navettes de 
pré ou post acheminement qui des-
servent des points de rendez-vous sur 
ou hors département (Longwy, Metz, 
Briey, Troyes,….). A l’ASLV, le trajet le 
plus direct est privilégié pour chaque 
vacancier, c’est au moment de l’ins-
cription que nous individualisons le 
lieu de prise en charge et de retour du 
vacancier, en fonction de la destination 
retenue.

MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement du participant par 
les personnels d’animation est toujours 
adapté à ses besoins allant d’une pré-
sence discrète de l’encadrement (pro-
fil A+ et A) à un accompagnement 
rapproché et permanent pour les per-
sonnes de profil C/D. 

De discret à constant, respectant les 
désirs et possibilités d’autonomie, 
cet accompagnement concerne tous 
les actes de le vie quotidienne, à sa-
voir : l’hygiène, l’habillement, l’aide à 
la prise de médicaments et les soins, 
le sommeil, la gestion de l’argent 
personnel.

Du personnel supplémentaire est prévu 
pour : remplacer les animateurs en re-
pos hebdomadaire (sauf sur les séjours 
A en formule 15 vacanciers et 3 ac-
compagnateurs), assurer un sur-enca-
drement chaque fois qu’il est possible 
d’anticiper certains problèmes dus 
aux difficultés potentielles de prise en 
compte d’un participant (handicap su-
rajouté, problème de comportement) et 
assurer la surveillance de nuit effective 
pour les séjours mineurs et séjours C. 
Ce personnel peut être partagé (entre 
deux sous-groupes pour l’animateur de 
veille par exemple) 

TARIFS ET SURCOÛTS DES 
SÉJOURS

Chaque séjour fait l’objet d’un bud-
get prévisionnel établi sur la base des 
charges de structure, du nombre de 
personnes inscrites et du personnel af-
fecté à ce séjour. La tarification inclut 
également les frais relatifs à la confec-
tion des piluliers, l’alimentation, le car-
burant sur la base de l’utilisation jour-
nalière des véhicules, le budget loisirs 
établi sur une base journalière forfai-
taire et des loisirs supplémentaires liés 
à des sorties ou activités spécifiques, 
les frais relatifs aux photos du journal 
de vacances, les locations et pensions 
des animateurs et vacanciers, les frais 
éventuels de blanchissage, les frais de 
location et réparation de véhicule, les 
transports ou billets de voyage collec-
tifs, la masse salariale prévisionnelle 
des animateurs accompagnateurs en 
CEE ou du personnel permanent dé-
taché sur ces missions et les charges 
sociales afférentes.

Le budget ainsi calculé nous permet 
d’établir un budget de fonctionnement 
qui reprend un certain nombre de dé-
penses que chaque responsable de 
séjour aura à gérer directement, par 
le biais d’une carte bancaire et d’un 
chéquier mis à sa disposition pour 
toute la durée du séjour. 

La prise en charge du surcoût pour les 
vacances adaptées est définie par l'ar-
rêté du 28 décembre 2005 fixant les 
montants maximums attribuables au 
titre des éléments des prestations de 
compensation. 

Les charges retenues à l’ASLV et en-
trant dans ce surcoût sont : la masse 
salariale et charge sociales afférentes, 
l’hébergement, la pension et le trans-
port de ce même personnel d’accom-
pagnement et les charges liées au re-
crutement de ce personnel.

Le surcoût est le différentiel entre le 
tarif catalogue comprenant les masses 
salariales réelles et le tarif hors masse 
salariale. Il est également établi au 
réel et par séjour selon les budgets 
prévisionnels. 

CHOIX, COMPOSITION ET FOR-
MATION D’UNE ÉQUIPE DE 
SÉJOUR

Le choix du personnel, responsable 
administratif et pédagogique et anima-
teurs, est un facteur essentiel de la réus-
site d'un séjour et de toute activité.

Le processus de recrutement du person-
nel saisonnier impose à chaque nouveau 
candidat : un temps d’information/sen-
sibilisation, un entretien individuel et un 
stage pratique d’une journée ou d’une 
soirée, en présence d’animateurs confir-
més qui servent de tuteurs de stage. 
Après ces trois passages obligés et dans 
la mesure où les évaluations sont favo-
rables, nous validons cette embauche.

Afin de renforcer les compétences des 
animateurs accompagnateurs et respon-
sables de séjours, nous avons organisé 
la formation sur les trois jours précédant 
le départ en séjour, de manière à y as-
socier l’ensemble des animateurs ac-
compagnateurs. Cela permet de créer 
un esprit d’équipe et une meilleure co-
hésion nécessaire au bon déroulement 
des séjours.

COMPOSITION D’ÉQUIPE

Le personnel d’animation saisonnier 
est recruté parmi des personnes âgées 
d'au moins 18 ans, se destinant aux mé-
tiers d'éducateur spécialisé, d'éducateur 
sportif, mais aussi parmi les étudiants de 
disciplines très diverses, à des niveaux 
de diplôme très variables, ainsi que par-
mi les personnes déjà en contact avec 
le handicap dans leurs activités, leur en-
tourage, ou tout simplement souhaitant 
découvrir cet accompagnement. 

Certaines activités à caractère sportif 
nécessitent un personnel d’animation 
diplômé.

Les critères essentiels de sélection sont la 
motivation et la maturité. Dans le secteur 
des vacances, si le BAFA (Brevet d'Aptitu-
de à la Fonction d'Animateur) et le BAFD 
(Brevet d'Aptitude à la Fonction de Res-
ponsable Administratif et Pédagogique) 
sont des bases classiques et obligatoires 
pour l’accompagnement ou la direction 
des centres de mineurs, nous ne les exi-
geons cependant pas sur le secteur des 
majeurs. Nous avons choisi d'adosser à 
la motivation et à la maturité une for-
mation spécifique que nous organisons.

Le responsable administratif et pédago-
gique est âgé d'au moins 21 ans pour les 
séjours destinés aux mineurs (sauf rares 

exceptions) comme pour les séjours 
destinés aux majeurs. Il a déjà effectué 
plusieurs séjours en tant qu'animateur 
avant d'être choisi pour une fonction de 
responsabilité sur des critères tels que: 
capacité à prendre des responsabilités 
et à animer un groupe de travail et de 
vie, compétences techniques pour veiller 
à l'organisation générale, au suivi quo-
tidien, à l'ouverture vers l'extérieur de 
ce séjour dans le respect des règles de 
sécurité et de gestion, compétences pé-
dagogiques pour écouter son personnel, 
le former, le conseiller, l’évaluer, et enfin, 
capacités de communication et de dia-
logue, en interne avec les permanents 
de l'Association, en externe avec tout 
l'environnement du séjour.

Le responsable administratif et péda-
gogique peut choisir et soumettre au 
service Ressources Humaines de l’asso-
ciation, des candidatures qui seront vali-
dées par ce même service Il forme sur le 
terrain ses animateurs et forme avec eux 
une ÉQUIPE au sens fort du terme.

LES COORDINATEURS RÉGIONAUX 
À chaque période d’été et d’hiver, nous 
mettons en place des équipes de coor-
dinateurs régionaux dont le rôle est le 
suivant:

• apporter soutien et conseils aux diffé-
rents séjours en fonctionnement,

• répondre à des situations posant pro-
blèmes relevées sur les séjours,

• renforcer, suppléer ou remplacer si 
nécessaire un membre du personnel,

• aplanir les difficultés éventuelles avec 
les structures d'accueil.

FORMATION 
Elle est mise en œuvre pour le personnel 
saisonnier présent sur les séjours de va-
cances : responsables, animateurs-ac-
compagnateurs, animateurs santé.

Des modules de sensibilisation, de for-
mation aux missions (animateur, anima-
teur santé ou responsable), d'élabora-
tion de projet de séjour et de formation 
AFPS sont animés avant chaque période 
de vacances scolaires selon un calen-
drier prévisionnel sous la forme d’une 
journée – a minima - avant chaque pe-
tite période de « petites vacances » et en 
été sous la forme de 4 voire 5 journées 
de formation (pour les responsables) et 
1 journée de stage pratique : découverte 
du public.

VIE DU SÉJOUR ET SANTÉ

Il est demandé à tous les intervenants 
de vivre avec les participants « avec eux, 
pour eux et non à côté d'eux » Une rela-
tion chaleureuse avec les adultes permet 
de vaincre leurs inquiétudes et assure 
leur équilibre physique et affectif.

Même si la qualité de la relation prime 
sur l'animation, il est évident que, pen-
dant ces moments privilégiés que sont 
les loisirs ou les vacances, une attention 
particulière est apportée à l'animation et 
à la création d'une ambiance festive.

Lorsque la personne s'exprime, quelque 
soit son mode d'expression, son avis est 
pris en compte pour l'organisation des 
loisirs et les modifications interviennent 
pour tenir compte du projet de vie des 
personnes accueillies.

Concernant l’aide à la prise des médi-
caments et soins, Nous ne prévoyons 
pas la présence de personnel infirmier 
dans l’accompagnement de nos acti-
vités et séjours de vacances. Seuls cer-
tains séjours précisés au catalogue, font 
appel à un personnel infirmier pour les 
soins infirmiers réguliers.

L’aide à la prise de médicaments est 
assurée, par un animateur(trice) bien 
informé(e) (l’Animateur(trice) Santé pour 
les majeurs ou l’Assistant Sanitaire pour 
les mineurs). Cette aide sera assurée en 
utilisant : 

les piluliers préparés par nos pharma-
cies partenaires avec les médicaments 
qu’elle aura approvisionnés sur la base 
des ordonnances fournies avec le suivi 
santé.

Les documents établis par cette phar-
macie (du type posologie, ou du type 
contrôle de la bonne administration) se-
lon le processus Siapda©Medissimo©, 
sur la base des mêmes ordonnances.

Pour les collectivités ou ESMS disposant 
d’un système propre de préparation des 
traitements, une procédure parallèle 
sera utilisée.

Il est bien entendu que toute prescrip-
tion médicale particulière concernant 
le mode d’administration (par exemple 
une injection) ou concernant le médi-
cament lui-même (difficulté particulière 
de dosage) serait exécutée par un(e) 
infirmier(e), voire un médecin, proche 
du lieu d’activité, suivant l’ordonnance 
originale qui nous serait communiquée. 
Ces contacts et rendez-vous sont pris en 
amont du séjour par le service santé.

conception et mise en ŒuVre des séjours
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Les présentes conditions particulières de vente peuvent à tout mo-
ment être modifiées et/ou complétées par l’ASLV. Dans ce cas, la 
nouvelle version des conditions particulières de vente sera mise en 
ligne par l’ASLV. Dès sa mise en ligne, la nouvelle version des condi-
tions particulières de vente s’appliquera.

1 – ADHÉSION
Les séjours et autres prestations sont réservés aux membres de l’As-
sociation à jour de leur cotisation.

Le montant de la cotisation annuelle est :

• pour les membres usagers des établissements de l’A.E.I.M. : la 
cotisation est versée par l’A.E.I.M., membre fondateur.

• pour les autres membres :

- individuels : 38€
- collectivités ou groupes :120€ *

*pour un maximum de 10 personnes et au-delà, 12€ par personne 
supplémentaire.

La cotisation doit être acquittée lors de notre confirmation de ré-
servation, confirmation matérialisée par la signature du contrat de 
prestations. Elle n’est pas remboursée en cas d’annulation de séjour.

La cotisation est valable pour l’année civile : du 1er janvier au 31 
décembre.

2 – PRIX ET PRESTATIONS
NOS PRIX DE SÉJOUR COMPRENNENT :
le transport aller et retour entre le lieu de départ – ou de retour - offi-

ciel collectif (Saint-Nicolas-de-Port ou agglomération nancéienne) 
et le lieu du séjour,

l’hébergement,

la restauration sauf précision contraire indiquée au catalogue,

les frais d’accompagnement,

les frais de déplacement sur place,

un budget loisirs pour la mise en place des activités indiquées à titre 
prévisionnel au catalogue,

les frais d’organisation et de dossier,

les assurances suivantes : responsabilité civile professionnelle de 
l’Association, assistance rapatriement (voir paragraphe 9),

le journal de vacances

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
les frais de médecin, d’infirmier(e), de pharmacie,

les frais de rapatriement si ce rapatriement ne relève pas de : bles-
sures, maladie soudaine et imprévue, décès du bénéficiaire ou 
d’un proche.

les nuits de transit éventuelles à Saint-Nicolas-de-Port,

les frais liés aux différentes options : assurance annulation, navettes, 
chambre individuelle, autres prestations. Le coût des différentes 
navettes est indiqué sur une des dernières pages du présent cata-
logue ainsi que celui de l’assurance annulation.

les surcoûts éventuels engendrés par la nécessité d’un accompagne-
ment renforcé dû à la spécificité de certains vacanciers ( mal ou 
non voyants, troubles du comportement, etc.…).

Les frais dus à des spécificités telles que collations avec boissons 
hyper énergétiques, lait de soja, pains particuliers (ces produits de-
vront être fournis par la famille ou l’établissement avant le départ).

les frais personnels des vacanciers (cigarettes, boissons privées, pro-
duits d’hygiène personnels, souvenirs personnels).

ÉTABLISSEMENT DES PRIX :
Nos prix s’entendent par personne. Ils sont établis suivant les condi-
tions économiques en vigueur au moment de la parution du cata-
logue.

En cas de variation de ces conditions (coût des transports lié notam-
ment au coût du carburant, des redevances de ports et d’aéroports, 
taux de change) ils peuvent être révisés en conformité avec les dispo-

sitions législatives et réglementaires.

Les prix tiennent compte du taux de TVA applicable au jour de la pa-
rution du catalogue, tout changement de taux sera automatiquement 
répercuté sur les prix de facturation.

3 – RÉSERVATION, CONTRAT DE 
PRESTATIONS
CHOIX DU SÉJOUR
Le choix du séjour doit se faire en fonction de l’autonomie, des ap-
titudes physiques, des comportements, des goûts et des besoins de 
chacun.

Le catalogue précise pour quels profils et caractéristiques de vacan-
ciers sont organisés les séjours.

L’ASLV se réserve le droit de refuser des réservations qui ne corres-
pondraient pas aux séjours proposés compte tenu du profil ou du 
comportement connu, ou potentiel, de la personne. Dans ce cas, 
nous vous proposons une réorientation et après votre accord l’envoi 
du contrat de prestations cité ci-après. Si cette réorientation ne vous 
convenait pas, votre réservation serait annulée et l’acompte reçu 
vous serait remboursé.

LIVRET D’INSCRIPTION
Ce livret comprend :

• Une page avec adresse et mode d’emploi

• Une page autorisations à donner :

- fourniture et préparation des médicaments

- droit à l’image

- traitement et intervention d’urgence.

• Une page carnet d’adresses

• Une page bulletin d’inscription

• Une page «connaître pour orienter»

• Un document «Mieux connaître pour accompagner au quotidien»

• Une page «pièces administratives».

Remarques importantes :

• La page « connaître pour orienter » doit comporter tous les ren-
seignements indispensables (en particulier profil et spécificités du 
vacancier) qui permettent d’effectuer des choix de séjour comme 
indiqué en tête de ce titre 3. Ce document doit être renseigné avec 
sincérité.

• La page « bulletin d’inscription » vous permet d’exprimer votre 
choix de séjour et les options retenues. Il doit être signé après avoir 
bien pris connaissance des fiches séjours du catalogue et des condi-
tions particulières et générales de vente figurant au catalogue.

• Le document « mieux connaître pour accompagner au quotidien » 
comme son nom l’indique nous est indispensable pour préparer le 
séjour du vacancier.

Notre engagement :

les personnes (ou leur représentant) n’ayant pas effectué de séjour 
organisé par nos soins au cours des 2 dernières années doivent rem-
plir avec attention et sincérité le livret d’inscription. Pour les séjours 
ultérieurs, vous n’aurez plus à remplir la page carnet d’adresses, la 
page « connaître pour orienter et le document « mieux connaître pour 
accompagner au quotidien» ; ils vous seront proposés déjà rensei-
gnés par nous informatiquement et vous n’aurez qu’à les modifier ou 
les compléter si cela était nécessaire ( au stylo rouge). Vous devrez 
cependant toujours, et ceci pour tous les séjours, renseigner le bulle-
tin d’inscription et les autres pages du livret d’inscription.

Ce livret d’inscription et les renseignements qui y figurent sont confi-
dentiels. Les personnes ayant à connaître ces informations pour la 
préparation ou l’accompagnement des séjours sont tenues au res-
pect de la plus stricte confidentialité.

RÉSERVATION : 2 SCHÉMAS POSSIBLES
1) La personne est partie au moins une fois au cours 
des deux dernières années avec l’ASLV et a donc déjà, à 
cette occasion, renseigné un dossier complet d’inscription.

Dans ce cas, vous recevez avec le catalogue, un livret d’inscription 
personnalisé. Vous devez alors actualiser si nécessaire, compléter des 
rubriques éventuellement non renseignées sur les documents informa-
tisés, renseigner les autres documents, apposer les signatures deman-
dées et nous retourner l’ensemble.

2) La personne n’est pas partie au cours des deux der-
nières années avec l’ASLV.

Dans ce cas, vous recevez avec le catalogue ou vous téléchargerez 
sur notre site internet, un livret d’inscription et vous devez renseigner 
toutes les pages en vous référant au mode d’emploi et nous retourner 
l’ensemble.

Dans les deux cas, votre réservation sera enregistrée après ré-
ception de ces éléments et après paiement de l’acompte de 30 % du 
montant du séjour et de l’éventuelle assurance annulation.

Si vous désirez souscrire une assurance annulation (voir paragraphe 9 
point 4) vous devez ajouter le montant de cette assurance au montant 
de l’acompte ci-dessus.

Nota :

Si vous désirez partir plusieurs fois en vacances au cours de l’année 
avec ce catalogue, vous pouvez nous réclamer un ou des livrets d’ins-
cription supplémentaires par simple appel téléphonique. Vous pouvez 
aussi le télécharger sur notre site internet.

• Les réservations peuvent se faire en nous faisant parvenir obligatoire-
ment l’ensemble du livret d’inscription :

- remis à nos bureaux

- par courrier

- par fax

- par mail ou sur internet (http://aslv.free.fr)

• Aucune réservation téléphonique n’est acceptée.

CONTRAT DE PRESTATIONS :
Sous quinzaine après réception de votre réservation et de l’acompte 
correspondant, nous vous adressons :

• le contrat de prestations/facture dont vous devrez nous retourner, 
sous huit jours, un exemplaire daté et signé.

• le document “suivi santé” à renseigner suivant les modalités du mode 
d’emploi l’accompagnant et à nous renvoyer avec le contrat.

• le certificat médical nécessaire pour la pratique de certains sports 
sur les séjours à thème est à fournir en même temps que le suivi santé.

TRES IMPORTANT

Les DDCSPP (Directions départementales de la cohésion sociale et 
de la protection des populations) sont en droit d’exiger, lors de leurs 
contrôles sur les lieux de séjour, que nous soyons en possession de tous 
les renseignements concernant la santé et les besoins d’accompagne-
ment des vacanciers.

L’ensemble des documents de notre livret d’inscription et le suivi santé 
ont été créés pour répondre à ces exigences. Les renseignements qui 
y sont demandés permettent, aux établissements et services accueil-
lant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu 
acquérir un minimum d’autonomie, et qui veulent nous confier leurs 
résidents, de remplir leurs obligations (Article D344-5-7 et D344-5-8 
du code de l’action sociale et des familles) et permettent également 
à l’ensemble des familles et des tuteurs de respecter les exigences de 
l’instruction n°DGCS/SD3B/2015/233 du 10 juillet 2015 écrite en 
application du décret n°2015-267 du 10 mars 2015 concernant les 
vacances adpatées organisées.

Nous ne pourrons être tenus pour responsables en cas d’incidents dus 
à des informations manquantes, erronées, non sincères sur les docu-
ments qui nous sont remis et nous nous réservons la possibilité de ne 
pas enregistrer une inscription ou d’annuler le contrat si nous ne les 
recevons pas dans les délais prévus.

4 - RÈGLEMENTS
Les règlements sont à effectuer à l’ordre de l’A.S.L.V. par

- chèque bancaire ou postal

- en espèces

- virement

CCM du Val de Meurthe :

IBAN : FR76 1027 8041 5100 0174 8626 058

BIC : CMCIFR2A

Chaque catalogue précise :

• le prix du séjour,

• le montant de l’acompte (30 % du prix du séjour),

• l’échéancier des règlements (en dehors de l’acompte payé à la ré-
servation) pour paiement en un ou deux paiements intermédiaires et le 
solde (les versements sont à effectuer aux dates prévues, sans rappel 
de notre part).

•le montant des options éventuelles.

Le nom du participant et la référence du séjour doivent être rappelés 
lors de chaque règlement.

L’A.S.L.V. est agréée par l’A.N.C.V. (Agence Nationale des Chèques 
Vacances). À ce titre, le règlement partiel ou total des frais de séjour 
peut se faire par ce mode de paiement.

Nous sommes également agréés pour les Bons Vacances de la CAF 
pour les séjours des mineurs.

Dans tous les cas, le montant total du prix du séjour doit 
être réglé un mois avant la date de départ pour les va-
cances d’été et deux semaines avant la date de départ 
pour les autres vacances, et ceci sans rappel de notre part.

5 - CONDITIONS D’ANNULATION
ANNULATION DU FAIT DE L’ASLV :
En cas d’incidents ou événements imprévisibles et insurmontables, 
l’ASLV se réserve le droit d’annuler un séjour.

Nous pouvons également, exceptionnellement, être contraints d’annu-
ler un séjour si le nombre de participants figurant sur la fiche descrip-
tive du séjour dans le catalogue n’est pas atteint 21 jours avant la date 
de départ.

Dans ces deux cas, vous en serez immédiatement informé(e) et il vous 
sera proposé :

• soit un séjour équivalent,

• soit le remboursement intégral des sommes versées, y compris l’ad-
hésion (sauf dans le cas d’utilisation de cette adhésion pour d’autres 
services de l’A.S.L.V.).

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT :
Toute annulation de votre part, quelle qu’en soit la cause :

• doit nous être signifiée par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception (la date de la Poste sert de référence pour le calcul des sommes 
dues compte tenu de l’annulation),

• entraîne la perception des frais d’annulation suivants:

- Plus de 60 jours avant le départ : 50 % du prix total du séjour,

- Moins de 60 jours avant le départ : 100 % du prix total du séjour.

Dans tous les cas, la cotisation d’adhésion reste acquise.

Pour vous garantir contre ces risques, nous vous re-
commandons vivement de souscrire une “ garantie 
annulation voyages-séjours ” (voir paragraphe 9).
Pour les séjours le nécessitant, la non-présentation du passeport ou de 
la carte d’identité ainsi que le non-respect des formalités internatio-
nales obligatoires (vaccination par exemple) sont considérées comme 
une annulation du fait du participant.

Le fait de ne pas nous retourner daté et signé le contrat de presta-
tions, dans les délais prévus, sera considéré comme une annulation 
du contrat du fait du participant, entraînant le paiement des sommes 
telles que définies ci-dessus. Il en sera de même avec le non-retour du 
document «suivi santé».

6 - INTERRUPTION DE SÉJOUR
Nous nous réservons le droit de prononcer un retour dans la famille ou 
au lieu d’hébergement, si le vacancier met sa propre sécurité ou celle 
des autres en danger, et d’une façon générale, si son comportement va 
à l’encontre du bon déroulement du séjour.

Il en est de même en cas d’actes délictueux ou en cas de fausse décla-
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PRINTEMPS - ÉTÉ 2018 171PRINTEMPS - ÉTÉ 2018170

conditions particuLiÈres de Vente
ration concernant le profil de la personne. Dans tous les cas, l’inté-
gralité des frais de rapatriement est à la charge du participant ou de 
l’organisme ayant procédé à son inscription, et aucun rembourse-
ment de frais de séjour n’est prévu.

Il en est de même en cas d’interruption du séjour du fait du vacancier 
et ceci quelle qu’en soit la raison.

Le rapatriement pour raisons d’accident ou de maladie soudaine et 
imprévue, décès du bénéficiaire ou d’un proche est couvert par notre 
assurance assistance (voir paragraphe 9), mais aucun rembourse-
ment de frais de séjour ne sera effectué.

7 - MODIFICATIONS
MODIFICATION DU FAIT DE L’ASLV :
Si les circonstances l’exigent, nous nous réservons le droit de mo-
difier un séjour, de changer le mode de transport, de modifier le 
programme des activités ou d’apporter des modifications de jours 
ou d’horaires.

MODIFICATION DU FAIT DU PARTICIPANT :
Toute modification du contrat après signature entraînera des frais 
administratifs de 10 €.

8 - CESSIONS
En cas de cession du contrat prévue à l’article R211-7 du décret n° 
2009 - 1650 du 23/12/2009, l’expression “qui remplit les mêmes 
conditions que lui” implique que le sexe et les quatre items du profil 
du vacancier soient en totale concordance et que ses spécificités 
(soins, troubles, ...) ne soient pas plus contraignantes. Une somme 
de 30 € sera demandée pour frais administratifs.

Nous ne pourrons plus accepter de cession à moins de 21 jours de 
la date de départ.

9 - ASSURANCES & RESPONSABILITÉS
1. ASSURANCES SOUSCRITES PAR L’A.S.L.V.
• Responsabilité civile et professionnelle telle que prévue par la lé-
gislation et la réglementation régissant notre activité, sous le contrat 
n° 255 10 78R, auprès de la MAIF – 200 Avenue Salvador Allendé 
– 79038 NIORT CEDEX 9.

MONTANT DES GARANTIES :

• Dommages corporels : 30 000 000 € / sinistre

• Dommages matériels et immatériels consécutifs :
15 000 000 € / sinistre.

• Dommages corporels résultant de la RC médicale. La garantie est 
toutefois limitée, tous dommages confondus:
30 000 000 € / sinistre

• Dommages immatériels non consécutifs :
50 000 € / sinistre

• Responsabilité civile «atteinte à l’environnement» :

5 000 000 € / sinistre

• Responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux :
310 000 € / sinistre

• Responsabilité civile du locataire ou de l’occupant :
125 000 000 € / sinistre

• Responsabilité civile «produit»:
5 000 000 € / sinistre

• Responsabilité civile «Agence de voyages»:
5 000 000 € / sinistre

• Défense / recours / protection juridique : sans limitation de 
somme

Hors garantie d’assurance annulation facultative couvrant certains 
de ces points, nous ne couvrons pas et déclinons toute responsabilité 
concernant :

• les pertes, détériorations, vols, d’habillement, d’objets personnels, 
d’objets de valeur ou d’argent,

• les pertes, détériorations des vêtements ou objets personnels, liées 

au lavage,

• les dommages où est reconnue la responsabilité du vacancier,

• les frais médicaux, paramédicaux et/ou pharmaceutiques.

2. ASSURANCE À SOUSCRIRE OBLIGATOIREMENT PAR LE VACANCIER :
• responsabilité civile, valide du début à la fin du séjour.

3. ASSURANCE DE PERSONNES :
L’article L 227-5 du Code de l’action sociale et des familles nous 
fait obligation d’informer les responsables légaux des mineurs, de 
leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant 
les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités 
auxquelles ils participent.

4. GARANTIE ASSURANCE-ANNULATION :
L’annulation (voir paragraphe 5) peut entraîner le paiement de 
sommes importantes.

Afin de garantir ce risque, nous vous conseillons vive-
ment de souscrire une assurance “ garantie annulation 
voyage - séjour” facultative.

La mise en œuvre est confiée à EUROP ASSISTANCE. Les garanties 
du contrat s’appliquent aux déplacements loisirs, location, croisière, 
titre de transports réservés auprès de l’organisateur du voyage, dont 
la durée n’excède pas 90 jours consécutifs. Elle s’applique dans le 
monde entier à l’exclusion des pays en état de guerre civile ou étran-
gère. Ne peut être couvert un évènement trouvant son origine dans 
une maladie et /ou blessure préexistantes diagnostiquées et/ou trai-
tées ayant fait l’objet d’une hospitalisation continue, ou une hospi-
talisation de jour ou une hospitalisation ambulatoire dans les 6 mois 
précédant la demande d’assistance qu’il s’agisse de la manifestation 
ou de l’aggravation dudit état. 

La garantie OPTION 1 (3.9% du montant de votre séjour) 
couvre le remboursement des acomptes ou toute somme conservée 
par l’organisateur du voyage selon les conditions de vente (à l’exclu-
sion des frais de dossier, de la prime d’assurance et sous déduction 
des taxes d’aéroport qui vous sont remboursées par le transporteur), 
lorsque que vous êtes dans l’obligation d’annuler votre voyage avant 
le départ. Les garanties OPTION 1 accordées couvrent également la 
vol de carte d’identité ou de passeport, les bagages et effets person-
nels ( vol , destruction ou perte pendant l’acheminement) à hauteur 
de 1500€, la responsabilité civile privée à l’étranger (4.000.000€ 
par évènement), le retard aérien sur vol régulier ou charter (supé-
rieur à 4 heures ), les frais d’interruption de séjour (prestations non 
consommées en cas de rapatriement médical, au prorata temporis 
dans la limite de 8000€), l’assistance aux personnes en cas de mala-
die ou blessure (transport rapatriement, retour anticipé en cas d’hos-
pitalisation d’un membre de la famille, frais médicaux : rembour-
sement complémentaire des frais médicaux à l’étranger, assistance 
en cas de décès , assistance voyage (avance de caution pénale à 
l’étranger, envoi de médicaments, assistance en cas de vol, perte ou 
destruction des documents d’identité). L’OPTION 2 ( 4.71% du 
montant du séjour) présente les mêmes garanties que l’OPTION 
1 , mais apporte les garanties complémentaires suivantes : ratage 
d’avion (prise en charge d’un nouveau billet 24h max après el dé-
part initial à hauteur de 80%), les bagages et effets personnels ( vol , 
destruction ou perte pendant l’acheminement) à hauteur de 3000€), 
départ et retour impossibles (en cas de fermeture complète des aéro-
port ou gares ), assistance voyage ( en cas de sinistre au domicile lors 
d’un voyage), retour anticipé en cas d’attentat ou catastrophe natu-
relle, frais de recherche en mer et en montagne ( limite 10.000€), 
aide ménagère suite à rapatriement après le voyage (10 heures). 

Le montant de cette assurance annulation doit être ajouté à l’acompte 
de 30 % du montant du séjour payable à l’inscription. Si vous désirez 
souscrire cette assurance (en cochant la case prévue sur la réserva-
tion) vous en aurez confirmation sur le contrat de prestation.

5. ASSURANCE INTERRUPTION DE SÉJOUR : 
L’assurance garantie annulation voyage citée précédemment couvre 
l’interruption de séjour et rembourse au prorata temporis les presta-
tions non utilisées en cas de rapatriement médical. 

6. RESPONSABILITÉ
L’ASLV est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur, de la bonne 
exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient 
à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans 
préjuger de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, l’ASLV 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 
à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étran-
ger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de 
force majeure.

10 – SANTÉ , TRAITEMENTS 
MÉDICAUX, RÉGIMES ET CONTRAINTES 
D’ALIMENTATION
MÉDICAMENTS : ACHAT ET PRÉPARATION
Nous nous chargeons, en collaboration avec une pharmacie partenaire, 
de l’achat et de la préparation en piluliers sécurisés des médicaments 
pour toute la durée du séjour. Pour cela :

•Vous nous fournirez dûment signée la «demande d’accord vacancier 
fourniture et préparation des médicaments» incluse dans le livret d’ins-
cription.

•Nous vous enverrons en même temps que le contrat de prestation, le 
document « suivi santé » que vous devez nous retourner complètement 
renseigné. (Le suivi santé sera accompagné d’un mode d’emploi très 
détaillé).

•Vous nous fournirez, la ou les ordonnances valides pour la durée du 
séjour en vous assurant qu’elles précisent bien la posologie avec la ré-
partition des prises dans la journée. Prévoyez de nous les fournir début 
juin pour les vacances d’été et un mois avant les autres vacances (nous 
vous ferons un rappel en temps utile)

MÉDICAMENTS : AIDE A LA PRISE
L’aide à la prise des médicaments est assurée par un animateur bien 
informé (l’Animateur santé), sur la base de l’ordonnance établie par le 
médecin qui suit habituellement le vacancier (il peut y avoir plusieurs 
ordonnances et plusieurs médecins).

Il est bien entendu que toute prescription médicale particulière concer-
nant le mode d’administration (par exemple une injection) ou concernant 
le médicament lui-même (difficultés particulières de dosage) serait exé-
cutée par un(e) infirmier(e), voire un médecin, proche du lieu du séjour, 
suivant l’ordonnance originale qui nous serait communiquée.

RÉGIMES ET CONTRAINTES D’ALIMENTATION :
Vous devez sur le « suivi santé », préciser le ou les régimes à suivre 
par le vacancier, ainsi que les contraintes d’alimentation éventuelles. Le 
mode d’emploi du « suivi santé » accompagnant ce dernier vous donnera 
toutes les indications nécessaires sur ce sujet : régimes d’ordre médical, 
régimes pour convenance personnelle, contraintes d’alimentation (mou-
liné, mixé, risques de fausse route…) Vous nous direz aussi, si certains 
régimes (pour les problèmes d’embonpoint par exemple) s’inscrivent 
dans le projet de vie de la personne. Vous nous transmettrez les ordon-
nances concernant ces régimes et contraintes d’alimentation en même 
temps que les ordonnances pour les médicaments et les soins infirmiers 
éventuels.

SOINS INFIRMIERS PROGRAMMÉS :
Pour les vacanciers nécessitant des soins infirmiers (des injections, par 
exemple) réguliers ou ponctuels, vous devez renseigner la rubrique 
concernée sur le suivi santé et nous faire parvenir l’ordonnance originale 
relative à des interventions (avec les ordonnances des médicaments en 
ce qui concerne les soins réguliers et dès que vous en avez connaissance 
pour les soins ponctuels) prescrites après cet envoi, afin que nous puis-
sions prendre toutes dispositions préalables et prises de rendez-vous dès 
que possible avec une infirmière proche du lieu du séjour de vacances.

Pour ces soins, vous devrez munir le vacancier de sa carte Vitale active et 
l’original de l’ordonnance sera nécessaire.

Nous vous rappelons que cette ordonnance doit impérativement spécifier 
pour les soins journaliers, le type de soins avec les mentions “ à domicile, 
dimanche et jours fériés inclus”.

Nous attirons votre attention sur le fait que, sauf exception, nous ne 
prévoyons pas la présence de personnel infirmier dans l’encadrement 

permanent de nos séjours vacances.

SOINS ET INTERVENTIONS EN COURS DE SÉJOUR :
Si l’état de santé du vacancier le nécessite, l’Animateur santé, en accord 
avec le Responsable du séjour, fait appel à un médecin, voire à l’hôpital.

Nous vous demandons pour tous les vacanciers de signer l’autorisation 
de traitement et d’intervention en cas d’urgence incluse dans le livret 
d’inscription.

Nous rappelons que le code de déontologie médical stipule:

Article 36 : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit 
être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investiga-
tions ou les traitements proposés, le médecin doit respecter ce refus 
après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut 
intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf ur-
gence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un 
mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article 42.

Article 42 : Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un 
majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représen-
tant légal et d’obtenir leur consentement.

En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit 
donner les soins nécessaires.

Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte 
dans toute la mesure du possible.

FRAIS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES ÉVENTUELS :
En cas de nouvelle prescription et/ou renouvellement de traitement en 
cours de séjour, nous faisons l’avance des frais et soins courants. Les 
feuilles de soins correspondantes vous seront adressées – contre rem-
boursement – à l’issue du séjour.

Attention ! Dans certains pays (Etats-Unis, Canada, pays d’Asie…), les 
frais médicaux coûtent très chers et pourraient ne pas être remboursés 
par la Caisse d’Assurance Maladie. Il est donc recommandé de souscrire 
un contrat d’assurance qui garantit la prise en charge des frais médicaux 
engagés.

11- INFORMATIONS PRATIQUES
ARGENT PERSONNEL :
Le chapitre “Gestion de l’argent”, du document “Mieux connaître pour 
accompagner au quotidien” comporte des cases à cocher pour exprimer 
votre choix de gestion de l’argent personnel. Il est indispensable 
que vous exprimiez ce choix.
Les vacanciers très autonomes peuvent, sur demande et sous réserve que 
ce choix ait été exprimé, garder sur eux leur argent personnel. Dans ce 
cas, aucun suivi de dépenses ne sera assuré par l’équipe d’animation et 
notre responsabilité ne saurait être engagée.

Pour les autres, nous en assurerons la gestion au cours du séjour, à l’aide 
d’une fiche individuelle de liaison. Pour cela, l’argent personnel sera 
confié à l’ASLV par chèque ou virement, 6 semaines avant la date de 
départ pour les vacances de l’été et 2 semaines avant la date de départ 
pour les autres périodes.

Quel que soit le mode de gestion choisi, nous ne fournissons pas de jus-
tificatifs à titre individuel (type ticket de caisse ou autre) pour les dépenses 
courantes effectuées.

Le solde restant sera remis au retour, en espèces pour les sommes in-
férieures à cinq euros et sous forme de chèque pour les sommes supé-
rieures à cinq euros.

Nous n’accepterons aucune somme en espèces à gérer 
par nos soins, le jour du départ.

TROUSSEAU :
Vous devez fournir un trousseau adapté à la saison, au type de séjour, et 
suffisant pour toute la durée du séjour.

Tout le linge, y compris les chaussettes et les chaussures, doit être mar-
qué ainsi, bien sûr, que le linge porté le jour du départ. Une feuille de 
trousseau vous sera remise ; elle sera complétée par vos soins et placée 
dans la valise principale. Les valises et sacs doivent être marqués éga-
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lement.

Ne prévoyez pas de vêtements fragiles ou de trop grande valeur.

Pour tout séjour supérieur à une semaine, le lavage du linge est ef-
fectué par l’équipe d’animation, un prestataire, ou par le vacancier 
autonome, en fonction des besoins.

TROUSSE DE TOILETTE :
Chaque vacancier doit être muni d’une trousse de toilette complète 
(brosse à dents, dentifrice, verre à dents en plastique, rasoirs jetables 
et mousse à raser, savon, gel douche, shampoing, … marqués à 
son nom).

ÉNURÉSIE, ENCOPRÉSIE :
Pour les vacanciers énurétiques et/ou encoprétiques, prévoir dans le 
trousseau des vêtements de rechange, des protections en quantité 
suffisante pour une semaine et deux alèses.

Nous achèterons les quantités complémentaires, qui vous seront fac-
turées au retour du séjour.

COURRIER :
Donner au départ des enveloppes timbrées avec adresse pour l’envoi 
de courriers ou de cartes postales ; merci d’en limiter le nombre et de 
les placer dans la valise avec la fiche trousseau. Écrire au crayon de 
papier sur l’enveloppe, le lien de parenté ou d’amitié du destinataire 
par rapport au vacancier.

Ne pas oublier qu’en réciproque, les vacanciers aiment recevoir 
quelques nouvelles, mais qu’il est inutile de prévoir des colis risquant 
de créer la convoitise des autres vacanciers.

TÉLÉPHONE :
Le document “Cap sur…” vous donne les coordonnées, y compris 
téléphoniques, du séjour ainsi que les heures d’appel à privilégier, 
afin de perturber le moins possible le fonctionnement du séjour. 
Nous vous demandons et demanderons aux vacanciers de n’utiliser 
leur téléphone portable éventuel que durant certaines périodes de la 
journée dans le même souci de ne pas perturber les activités.

VISITES :
Les vacanciers peuvent recevoir des visites sur le séjour, mais elles 
ne sont pas toujours souhaitables (bien penser aux conséquences 
qu’une visite peut engendrer après votre départ).

Merci d’informer les équipes de votre venue, par téléphone, et de 
choisir comme horaire le début de matinée ou les moments des re-
pas, afin de ne pas pénaliser les activités et sorties du groupe.

Le responsable de séjour fera signer une décharge pour toute sortie 
du centre de vacances.

Nous n’acceptons pas de vacanciers dont les parents prévoient d’être 
en vacances eux-mêmes sur la même structure que l’ASLV.

TRANSPORTS :
Ils s’effectuent par autocar, minibus, voiture, train et quelques fois 
bateau ou avion jusqu’au site de séjour.

L’inscription à un transport collectif nécessite le transport aller et re-
tour avec le groupe. Si l’un des voyages n’est pas effectué (excepté 
pour les transports assurés par train), aucun remboursement ne peut 
être accordé.

Si, pour convenance personnelle, vous prévoyez d’emmener le va-
cancier sur le site de séjour, nous ne pourrons l’accueillir que le 
lendemain de l’arrivée du groupe. De même si vous prévoyez de 
reprendre le vacancier sur le séjour, vous devrez le reprendre la veille 
du retour groupe. Et ce, sans déduction sur le prix du séjour.

Le départ de tous les séjours est prévu de ST NICOLAS de PORT ou 
NANCY et son agglomération selon le mode de transport utilisé (bus, 
train ou avion).

Pour les voyages en train ou bateau, nous devrons pouvoir disposer 
des bagages à la date signifiée dans le courrier joint à votre “Cap 
sur” afin d’assurer en avance leur acheminement sur le lieu de sé-
jour.

CONVOYAGES PRÉ ET POSTSÉJOUR :
Des convoyages depuis les localités de Briey, Longwy, Metz, sont pré-
vus pour l’aller et le retour.

Les frais supplémentaires relatifs à ces navettes sont réglés à l’ins-
cription et non remboursables en cas d’annulation de séjour. Pour 
tout autre site, et pour tout groupe constitué d’un minimum de 4 
personnes, un convoyage peut être étudié et chiffré sur demande.

Dans tous les cas, aucun vacancier ne doit être laissé seul au départ 
ou au retour de son séjour. Son responsable légal doit impérative-
ment prendre toutes les dispositions d’accompagnement.

L’ASLV doit être en possession des coordonnées téléphoniques de 
la personne, du foyer, de l’Etablissement, ou du prestataire (taxi...) 
chargés d’accompagner le vacancier au départ comme au retour.

CARNET DE VOYAGE “CAP SUR …” :
Le carnet de voyage “Cap sur …” est un document qui est envoyé à 
chaque vacancier inscrit, au plus tard trois à quatre semaines avant 
la date de départ pour les vacances d’été et une à deux semaines 
avant la date de départ pour les autres vacances, et qui précise :

• la date, l’heure, le lieu de départ, l’heure à laquelle il faut se 
présenter,

• le moyen de transport et l’itinéraire,

• l’organisation du jour de départ (repas, médicaments, …),

• les coordonnées du séjour : adresse, téléphone, …

• quelques rappels importants.

ATTENTION :
• Limitez les quantités et les poids des bagages autant 
que possible. Certaines compagnies nous imposent des 
poids et volumes de bagage à main notamment . Ces 
données sont indiquées dans le carnet de voyage « Cap 
sur… »

• Ne mettez aucun document, aucune lettre, aucun 
argent, aucun médicament, aucune ordonnance dans 
les valises.

• Veillez aux soins des mains, des pieds, des ongles avant le départ.

12 - DROIT A L’IMAGE
Vous pouvez, sur le formulaire réservé à cet effet dans le livret d’ins-
cription, autoriser l’ASLV à utiliser les photos du vacancier dans ses 
publications ou catalogues ultérieurs.

Vous pouvez aussi le refuser ; par contre, il est toujours possible que 
la personne apparaisse à un moment ou un autre sur les photos 
prises sur le séjour avec d’autres vacanciers ou sur des vidéos réali-
sées dans le cadre des activités du séjour.

13 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à orienter et accompagner le participant. Les destinataires 
des données sont le secrétariat et le personnel pédagogique de 
l’ASLV. Conformément à la loi “ informatique et libertés ” du 06 jan-
vier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser au siège de l’Association.

14 - ENQUÊTE QUALITE - 
RÉCLAMATIONS
Vous pouvez nous faire part de votre satisfaction ou de votre non-sa-
tisfaction sur le document «enquête qualité» que nous vous remet-
trons.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées par écrit par 
lettre recommandée avec Accusé de Réception à M. le Président de 
l’ASLV dans le mois qui suit la date de retour du séjour. Nous nous 
engageons à y répondre sous un délai d’un mois. Si vous estimez 
que notre réponse ne vous satisfait pas, le CNLTA peut être interpellé 
en tant que médiateur.

Les conditions de vente sont soumises aux articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme relatif à la vente de voyages et 
de séjours, modifi é par le décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009. L’article R211-12 de ce décret nous fait obligation de 
reproduire ces articles sur nos catalogues et nos contrats.

ARTICLE R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de pres-
tations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-
port sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs bil-
lets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les 
billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait tou-
ristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

ARTICLE R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposi-
tion des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et 
d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du ven-
deur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre pré-
vu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

ARTICLE R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit commu-
niquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et 
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion 
du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classe-
ment touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre 
de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix 
;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la ré-
alisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée 
à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aé-
rien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles 
R. 211-15 à R. 211-18.

ARTICLE R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le ven-
deur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé ex-
pressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

ARTICLE R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, 
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assu-
reur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de 
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des disposi-
tions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des pres-
tations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et ac-
ceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le ven-
deur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution 
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de ré-
ception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’orga-
nisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de partici-
pants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concer-
nant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
document précisant au minimum les risques couverts et les risques 
exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représen-
tation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et nu-
méros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obli-
gation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant 
le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

ARTICLE R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’in-
former le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté 
à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur.

ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision 
du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit men-
tionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais 
de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part 
du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix 
figurant au contrat.

ARTICLE R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments es-
sentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° 
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.

ARTICLE R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit infor-
mer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées 
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par 
le vendeur.

ARTICLE R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix 
et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité infé-
rieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence 
de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de trans-
port pour assurer son retour dans des conditions pouvant être 
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de 
l’article R. 211-4.

conditions GénéraLes de Venteconditions particuLiÈres de Vente
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échéancier des séjours été - a

Échéancier des séjours printemps - a

RÉ
FÉ

RE
NC

E

DESTINATION

Du
ré

e
(jo

ur
s/n

ui
ts)

Ta
rif

 u
ni

ta
ire

 
du

 sé
jo

ur
  T

TC

Do
nt

 su
rco

ût
lié

 a
u 

ha
nd

ica
p

Ac
om

pt
e d

e 3
0%

à 
la

 ré
se

rv
at

io
n 

- Paiements en complément de l'acompte 

Échelonnés en 2 fois Échelonnés en 3 fois 

au 10 
mars.

au 10 
juin

au 10 
mars

au 10 
mai

au 10 
juin

EE/3056/A8 AUTRICHE - TYROL 8/7 2000 592 600 800 600 400 400 600
EE/3005/A8 BREST 15/14 2110 950 633 844 633 422 422 633
JB/3001/A8 CORNIMONT 11/10 1385 650 416 553 416 277 276 416
JA/3001/A8 CORNIMONT 11/10 1385 650 416 553 416 277 276 416
EE/3009/A8 CORSE - GHISONACCIA 20/19 3780 1410 1134 1512 1134 756 756 1134
EE/3008/A8 CORSE - ST FLORENT 14/13 2680 1010 804 1072 804 536 536 804
EA/3049/A8 ESPAGNE - SANTA SUSANNA 15/14 2240 945 672 896 672 448 448 672
EE/3049/A8 ESPAGNE - SANTA SUSANNA 21/20 3010 1335 903 1204 903 602 602 903
EE/3052/A8 ITALIE - ZADINA 21/20 3110 1300 933 1244 933 622 622 933
EA/3052/A8 ITALIE - ZADINA 15/14 2210 940 663 884 663 442 442 663
EE/3044/A8 LA BREOLE 14/13 2530 915 759 1012 759 506 506 759
JB/3051/A8 LA GRANDE-MOTTE 11/10 1870 660 561 748 561 374 374 561
JA/3051/A8 LA GRANDE-MOTTE 11/10 1870 660 561 748 561 374 374 561
EE/3013/A8 LA GRANDE-MOTTE 21/20 3100 1300 930 1240 930 620 620 930
EA/3013/A8 LA GRANDE-MOTTE - A+ 21/20 2565 860 770 1025 770 513 512 770
EE/3014/A8 LA ROQUE D'ANTHERON 15/14 2050 920 615 820 615 410 410 615
EE/3059/A8 MEXIQUE 12/10 3440 875 1032 1376 1032 688 688 1032
EE/3020/A8 MIMIZAN PLAGE 21/20 3190 1310 957 1276 957 638 638 957
EE/3006/A8 MIRAMONT DE GUYENNE 21/20 2880 1275 864 1152 864 576 576 864
EB/3021/A8 MONTSELGUES 11/10 1610 670 483 644 483 322 322 483
EE/3041/A8 NARBONNE PLAGE 15/14 2300 985 690 920 690 460 460 690
EE/3024/A8 NEUVY 21/20 2770 1360 831 1108 831 554 554 831
EE/3043/A8 PEISEY NANCROIX 21/20 2950 1280 885 1180 885 590 590 885
EE/3054/A8 PORTUGAL - ALGARVE 15/14 2790 970 837 1116 837 558 558 837
EE/3004/A8 QUISTINIC 21/20 3020 1175 906 1208 906 604 604 906
MR/3004/A8 QUISTINIC - PMR 19/18 4540 2098 1362 1816 1362 908 908 1362
EE/3058/A8 SRI LANKA 10/9 3130 815 939 1252 939 626 626 939
EE/3045/A8 ST PIERRE D'OLÉRON 21/20 2840 1300 852 1136 852 568 568 852

EA/3045/A8 ST PIERRE D'OLÉRON 15/14 2020 935 606 808 606 404 404 606
EB/3039/A8 ST RAPHAEL 15/14 2230 970 669 892 669 446 446 669
EE/3028/A8 TREGASTEL 15/14 2280 980 684 912 684 456 456 684
EE/3034/A8 VAL CENIS LANSLEBOURG 21/20 2865 1265 860 1145 860 573 572 860
EE/3025/A8 VIAS 15/14 2135 630 641 853 641 427 426 641
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- Paiements en complément de l'acompte 

Échelonnés en 2 fois Échelonnés en 3 fois 

au 10 
févr.

au 10 
mars

au 10 
février

au 10 
mars

au 10 
avril

PE/2002/A8 BUIS LES BARONNIES 7/6 1060 505  318 424 318 212 212 318
PE/2006/A8 ESPAGNE - TORREMOLINOS 8/7 1790 645  537 716 537 358 358 537

Les aides possiBLes
• Sur présentation de dossier, la MDPH de votre département peut vous aider à financer votre séjour. Pour cela, 
l'échéancier fait apparaître une colonne "surcoût lié au handicap"
• Les mutuelles,
• Les caisses d’allocations familiales (CAF),
• Les chèques vacances (ANCV) : Dans le cadre du partenariat UNAPEI /ANCV des aides au projet vacances 
peuvent être délivrées. Pour les adhérents AEIM, contactez le service social et pour les autres, faites une de-
mande auprès de nos services,
• Les communes ou CCASS,
• Les Conseils Départementaux,
• Les comités d’entreprises,
• Les caisses de retraite et de prévoyance.

      Acheminements
 Aller  Retour

Metz  22.50 €  22.50 €
Briey  30.00 € 30.00 €
Longwy  30.00 €  30.00 €
Autres      (nous consulter)

Garantie annulation/rapatriement 
(cf paragraphe 4 du chapitre 9 de nos conditions particulières d'inscription page 170)

OPTION 1 : 3,90 % du prix du séjour
OPTION 2 : 4,71 % du prix du séjour
Le montant de cette garantie (3.90 ou 4,71% du prix du séjour 
+ surcoûts éventuels + frais d’acheminement) doit être ajouté 
à l’acompte de 30 % du montant du séjour payable à la réser-
vation. Si vous désirez souscrire cette assurance (en cochant la 
case prévue sur la réservation) vous en aurez confirmation sur 
le contrat de prestation.

En fonction du profil du vacancier, nous avons reporté la moyenne des charges tous séjours confondus. La part liée à l’accompagne-
ment varie selon ce profil.

PROFIL A

PROFIL C

PROFIL B

MINEURS

composition du tariF d’un séjour

ALIMENTATION ET PENSION    

ANIMATION ET LOISIRS   

CHARGES DE PERSONNEL ET DE GESTION   

CARBURANT ET TRANSPORT   

tariFs des prestations anneXes

7%9%

5%5%

43%47%

45%39%

11%

6%

46%

37%

12%

6%

46%

36%
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Échéancier des séjours été - cÉchéancier des séjours été - B

Échéancier des séjours printemps - cÉchéancier des séjours printemps - B
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- Paiements en complément de l'acompte 

Échelonnés en 2 fois Échelonnés en 3 fois 

au 10 
mars.

au 10 
juin

au 10 
mars

au 10 
mai

au 10 
juin

EA/3002/C8 BADONVILLER 14/13 2720 1 530  816 1088 816 544 544 816
MA/3002/C8 BADONVILLER - PMR 14/13 3320 2 080  996 1328 996 664 664 996
EB/3002/C8 BADONVILLER 8/7 1560 890  468 624 468 312 312 468
MB/3002/C8 BADONVILLER PMR 8/7 1960 1 200  588 784 588 392 392 588
EA/3007/C8 CORNIMONT - PMR 6/5 1640 1 060  492 656 492 328 328 492
EB/3007/C8 CORNIMONT - PMR 6/5 1640 1 060  492 656 492 328 328 492
ED/3007/C8 CORNIMONT - PMR 6/5 1640 1 060  492 656 492 328 328 492
EC/3007/C8 CORNIMONT - PMR 6/5 1640 1 060  492 656 492 328 328 492
EE/3011/C8 COURCHEVEL 14/13 3300 2 164  990 1320 990 660 660 990
EE/3016/C8 LES MAZURES 14/13 2500 1 400  750 1000 750 500 500 750
MR/3016/C8 LES MAZURES - PMR 14/13 3300 1 925  990 1320 990 660 660 990
EE/3017/C8 LOGONNA DAOULAS 21/20 3980 2 235  1194 1592 1194 796 796 1194
EE/3018/C8 LOPERHET 21/20 3950 2 160  1185 1580 1185 790 790 1185
MR/3018/C8 LOPERHET - PMR 19/18 4765 2 585  1430 1905 1430 953 952 1430
EE/3037/C8 MITTELWIHR 21/20 3990 2 060  1197 1596 1197 798 798 1197
MR/3037/C8 MITTELWIHR - PMR 21/20 4810 2 895  1443 1924 1443 962 962 1443

EE/3042/C8 PRENOVEL 14/13 2990 1 500  897 1196 897 598 598 897
EE/3038/C8 ST FRONT 21/20 3790 1 990  1137 1516 1137 758 758 1137
JE/3057/C8 ST PIERRE D'OLÉRON 21/20 4280 2 260  1284 1712 1284 856 856 1284
JB/3057/C8 ST PIERRE D'OLÉRON 11/10 2900 1 590  870 1160 870 580 580 870
JA/3057/C8 ST PIERRE D'OLÉRON 11/10 2900 1 590  870 1160 870 580 580 870
MA/3027/C8 STORCKENSOHN - PMR 7/6 1570 1 005  471 628 471 314 314 471
MB/3027/C8 STORCKENSOHN - PMR 15/14 2830 1 690  849 1132 849 566 566 849
EE/3027/C8 STORCKENSOHN 21/20 3960 2 140  1188 1584 1188 792 792 1188
EE/3029/C8 VAUVERT 21/20 3680 2 040  1104 1472 1104 736 736 1104
MR/3029/C8 VAUVERT - PMR 19/18 4100 2 190  1230 1640 1230 820 820 1230
EA/3030/C8 XONRUPT LONGEMER 7/6 1260 725  378 504 378 252 252 378
MA/3030/C8 XONRUPT LONGEMER - PMR 7/6 1600 1 010  480 640 480 320 320 480
EB/3030/C8 XONRUPT LONGEMER 14/13 2450 1 370  735 980 735 490 490 735
MB/3030/C8 XONRUPT LONGEMER - PMR 14/13 3090 1 900  927 1236 927 618 618 927
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Échelonnés en 2 fois Échelonnés en 3 fois 
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EE/3003/B8 BIEUZY LES EAUX 21/20 3200 1 495  960 1280 960 640 640 960
EE/3005/B8 BREST 15/14 2085 1 025  626 833 626 417 416 626
MR/3005/B8 BREST - PMR 13/12 2650 1 370  795 1060 795 530 530 795
JB/3001/B8 CORNIMONT 11/10 1490 770  447 596 447 298 298 447
JA/3001/B8 CORNIMONT 11/10 1490 770  447 596 447 298 298 447
EE/3008/B8 CORSE - ST FLORENT 14/13 2840 1 230  852 1136 852 568 568 852
EE/3010/B8 CORSE - STE LUCIE 20/19 3840 1 590  1152 1536 1152 768 768 1152
EE/3048/B8 ESPAGNE - CALELLA 21/20 3200 1 540  960 1280 960 640 640 960
EA/3048/B8 ESPAGNE - CALELLA 15/14 2520 1 240  756 1008 756 504 504 756
EE/3012/B8 HYERES 14/13 2300 990  690 920 690 460 460 690
MR/3012/B8 HYERES - PMR 12/11 3060 1 545  918 1224 918 612 612 918
EE/3053/B8 ITALIE - TAGLIATA DI CERVIA 21/20 3160 1 390  948 1264 948 632 632 948
EA/3053/B8 ITALIE - TAGLIATA DI CERVIA 15/14 2335 1 270  701 933 701 467 466 701
EE/3044/B8 LA BREOLE 14/13 2570 1 065  771 1028 771 514 514 771
EE/3013/B8 LA GRANDE-MOTTE 7/6 1290 575  387 516 387 258 258 387
JB/3051/B8 LA GRANDE-MOTTE 11/10 1940 835  582 776 582 388 388 582
JA/3051/B8 LA GRANDE-MOTTE 11/10 1940 835  582 776 582 388 388 582
EE/3014/B8 LA ROQUE D'ANTHERON 15/14 2210 1 060  663 884 663 442 442 663
EE/3015/B8 LES ESTABLES 21/20 2840 1 440  852 1136 852 568 568 852
EE/3017/B8 LOGONNA DAOULAS 21/20 2940 1 415  882 1176 882 588 588 882
MR/3017/B8 LOGONNA DAOULAS - PMR 19/18 4270 2 600  1281 1708 1281 854 854 1281
EE/3019/B8 MESNIERES EN BRAY 21/20 2870 1 355  861 1148 861 574 574 861
EE/3023/B8 MESNIL ST PERE 21/20 3180 1 480  954 1272 954 636 636 954
MA/3023/B8 MESNIL ST PERE - PMR 14/13 3400 2 050  1020 1360 1020 680 680 1020
MB/3023/B8 MESNIL ST PERE - PMR 8/7 2000 1 210  600 800 600 400 400 600
EE/3036/B8 MEZIERES EN BRENNE 14/13 2360 1 015  708 944 708 472 472 708
EA/3021/B8 MONTSELGUES 11/10 1730 775  519 692 519 346 346 519
EE/3022/B8 MUNSTER 14/13 2270 1 040  681 908 681 454 454 681
EE/3033/B8 PORTBAIL 14/13 2080 1 000  624 832 624 416 416 624
EE/3026/B8 SANARY S/MER 14/13 2240 1 050  672 896 672 448 448 672
MR/3026/B8 SANARY S/MER - PMR 12/11 3460 1 580  1038 1384 1038 692 692 1038
EE/3035/B8 ST JEAN D'ANGELY 21/20 3160 1 485  948 1264 948 632 632 948
EA/3039/B8 ST RAPHAEL 15/14 2310 1 090  693 924 693 462 462 693
EE/3028/B8 TREGASTEL 15/14 2310 1 090  693 924 693 462 462 693
EE/3029/B8 VAUVERT 21/20 3170 1 485  951 1268 951 634 634 951
EE/3025/B8 VIAS 15/14 2810 1 215  843 1124 843 562 562 843
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- Paiements en complément de l'acompte 

Échelonnés en 2 fois Échelonnés en 3 fois 

au 10 
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mars
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février

au 10 
mars

au 10 
avril

PE/2003/C8 STORCKENSOHN 7/6 1350 790  405 540 405 270 270 405
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PE/2002/B8 BUIS LES BARONNIES 7/6 1060 505  318 424 318 212 212 318
PE/2001/B8 CORNIMONT 7/6 1070 615  321 428 321 214 214 321
PE/2006/B8 ESPAGNE - TORREMOLINOS 8/7 1790 645  537 716 537 358 358 537
PE/2004/B8 ST RAPHAEL 7/6 1250 530  375 500 375 250 250 375
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Dans le champ du tourisme social, les organismes prestataires, organisateurs de vacances et de loisirs adaptés 
pour adultes en situation de handicap et les associations utilisatrices s’engagent solidairement à mettre 
en oeuvre toutes les conditions pour la réalisation de vacances et de loisirs de qualité, en référence à la 
réglementation en vigueur.

La présente Charte, réalisée par le CNLTA, qui regroupe des organismes organisateurs de vacances et de loisirs 
et des associations d’usagers ou de représentants d’usagers, concrétise cet engagement et en détermine les 
fondements. L’application détaillée figure dans ses annexes.

LES ORGANISMES 
PROMOTEURS DE VACANCES 
ET DE LOISIRS  
S’ENGAGENT À :

•  EXERCER leur activité dans  
les conditions prévues par  
les dispositions légales

•  OFFRIR aux usagers les 
garanties de service, d’accueil et 
d’accompagnement qu’ils sont  
en droit d’attendre

•  RESPECTER les conditions 
contractuelles

•  FOURNIR une équipe d’encadrement 
conforme à l’article 2.2 de l’annexe 
et ayant reçu une formation et/ou 
présentant une qualité suffisante pour 
faire face à  
sa mission

•  PROPOSER un hébergement adapté 
aux caractéristiques du groupe et aux 
spécificités du handicap

•  ASSURER un programme d’activités 
en harmonie avec le profil des 
participants et favoriser leur insertion 
dans le milieu où se déroulent les 
vacances

•  ACCEPTER un contrôle de qualité de 
leur séjour par une personne mandatée 
par le CNLTA.

LES REPRÉSENTANTS 
D’USAGERS, LES USAGERS,  
LES INSTITUTIONS 
S’ENGAGENT À :

•  RESPECTER et accompagner le 
choix des usagers au regard de son 
autonomie

•  FOURNIR des renseignements fiables 
et précis lors des inscriptions à un 
séjour choisi par rapport à la capacité 
des personnes concernées.

•  ASSURER un relais permanent 
avec l’organisme de vacances avant, 
pendant, et après le séjour.

•  FOURNIR les moyens d’assurer la 
poursuite des traitements médicaux 
s’il y a lieu dans le cadre de la nouvelle 
législation.

LE RÔLE DU CNLTA
Le CNLTA est garant de l’éthique concernant 

l’engagement des signataires. Il est représenté auprès 
des administrations et met en oeuvre les études et 
les mesures nécessaires pour contrôler, défendre et 

promouvoir l’action de ses membres.

La présente Charte est déclinée en objectifs 
opérationnels (Annexe de la Charte) afin de mettre  
en place un outil efficace permettant de mesurer, 
au plus juste, la qualité des vacances adaptées 

proposées (la fiche de visite).

CNLTA 
41 rue du Jardin Public - BP 40197 - 79205 PARTHENAY Cedex 
Tél : 05 49 71 01 32 - Fax : 05 49 70 09 49 - cnlta@cnlta.asso.fr
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CHARTE DE QUALITÉ
CONSEIL NATIONAL DES LOISIRS ET DU TOURISME ADAPTÉS

POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP

AMÉLIORATION CONTINUE 
DE LA QUALITÉ

Nous avons fait nôtre le concept selon lequel toutes 
les actions entreprises doivent suivre un cycle tou-
jours en mouvement qui consiste à :

PLANIFIER – PRÉVOIR : établir les objectifs, les façons de faire, les procédés né-
cessaires pour fournir les résultats définis dans la politique de l’Association et correspon-
dant aux besoins et exigences des personnes en situation de handicap mental et de leurs 
représentants.

FAIRE : mettre en oeuvre tous les processus de création, d’organisation de tous les sé-
jours et autres services proposés.

VÉRIFIER : Surveiller et mesurer les processus de réalisation séjours et autres services 
proposés ainsi que les séjours et activités eux-mêmes, par rapport à ce qui est prévu et 
enfin rendre compte des résultats.

AGIR, RÉAGIR : entreprendre les actions pour améliorer en permanence les perfor-
mances en tenant compte des résultats enregistrés lors des vérifications.

Échéancier des séjours été - mineurs

Échéancier des séjours printemps - mineurs
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- Paiements en complément de l'acompte 

Échelonnés en 2 fois Échelonnés en 3 fois 

au 10 
mars.

au 10 
juin

au 10 
mars

au 10 
mai

au 10 
juin

EE/3011/M8 COURCHEVEL 1550 14/13 3300 2 164  990 1320 990 660 660 990
EE/3046/M8 DINARD 14/13 3470 2 206  1041 1388 1041 694 694 1041
JE/3040/M8 GERARDMER 12/11 1490 715  447 596 447 298 298 447
EE/3031/M8 LA BRESSE 8/7 1830 1 183  549 732 549 366 366 549
EE/3032/M8 PEIGNEY 21/20 3290 1 800  987 1316 987 658 658 987
EE/3047/M8 PENMARCH 18/17 2650 1 530  795 1060 795 530 530 795
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Échelonnés en 2 fois Échelonnés en 3 fois 

au 10 
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au 10 
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au 10 
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au 10 
mars

au 10 
avril

PE/2005/M8 COURLANS 7/6 1080 525  324 432 324 216 216 324
PE/2003/M8 STORCKENSOHN 7/6 1350 815  405 540 405 270 270 405
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GARANTIE FINANCIÈRE
Fonds mutuel de solidarité UNAT

IMMATRICULATION ATOUT FRANCE
ROVS : IM 054100008

AGRÉMENT JEUNESSE ET D’ÉDUCATION POPULAIRE
54 - 2409

AGRÉMENT VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES
AVAO arrêté 2015/102

ASSURANCES
●  Responsabilité civile, professionnelle 

MAIF N° 255 10 78 R
●  Garantie annulation voyage

Europ Assistance

PARTENAIRES

ADHÉRENT 

Association Service Loisirs Vacances 
“Tourisme adapté”
6, rue des Clairons - BP 38

54210 ST NICOLAS de PORT
Tél. : 03 83 45 89 90 / Fax : 03 83 45 89 91

Internet : http://aslv.free.fr 
E mail : aslv@free.fr

Présidence
Robert DECKER - aslv.presidence@free.fr

Direction
Françoise VANDENBUSSCHE - aslv.francoise@free.fr

Thomas THEVENOT - aslv.thomas@free.fr

Animation jeunesse
Chloé GUERY - aslv.chloe@free.fr

Juliette KELLER - aslv.juliette@free.fr

Loisirs 
Morgane DERLET - aslv.loisirs@free.fr

Qualité des accueils
Audrey DERLET - aslv.hebergement@free.fr

Comptabilité clients/fournisseurs
Christine ZINCK - aslv.comptabilite@free.fr

Conseil et gestion adhérents
Mélanie AUBURTIN - aslv.melanie@free.fr

Coordination santé
Elodie LACREUSE - aslv.sante@free.fr 

Transport des séjours 
Alexandre BALSON - aslv.transportsejour@free.fr

GRH et projets
Renaud HENNEGUELLE - aslv.renaud@free.fr

Camille MARC - aslv.camille@free.fr

Publication 
Franck LAVAL - aslv.franck@free.fr
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