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 VIE QUOTIDIENNE MOBILITE SOCIABILITE LANGAGE

A
Personne autonome
au niveau des repas,

de l’habillement,
de la toilette

et de la prise des
médicaments.

1
Personne ayant une  
totale absence de  

problèmes moteur et 
locomoteurs

1
Personne sociable, 

s’intégrant plus ou moins 
facilement 

dans un groupe.
Pas de problèmes de 
comportement, ni de  

violence.

1
Personne pouvant 

communiquer 
verbalement 

sans difficultés, 
aussi bien dans 
un milieu connu 

que dans 
un environnement 

nouveau.

B
Personne ayant besoin 
d’être stimulée dans les 
actions de la vie quoti-

dienne mais sachant faire 
ses gestes seule :
repas, habillement,

toilette et prise
de médicaments.

2
Personne autonome 

au niveau 
de ses déplacements, 
peut monter seul les 

escaliers, 
mais fatigable ou lente.

2
Personne ayant des  

problèmes relationnels, 
violente ou agressive 
envers elle ou autrui.

2
Personne ayant des

difficultés d’élocutions, 
mais sachant toujours
se faire comprendre

LOISIRS CLUB
AV E N T U R E S

Loisirs Club Aventures

NOS OBJECTIFS POUR L’ORGANISATION DES VACANCES
Le maître mot de nos hommes politiques à l’heure actuelle en matière d’éducation est l’intégration.
Le droit à la différence ne doit pas être synonyme de droit à l’exclusion. Si chacun fait un petit effort et regarde l’autre sans 
craindre, tout peut aller mieux.
C’est ainsi que chaque jour nous voyons l’école s’ouvrir de plus en plus au handicap, intégrant les enfants dans les classes faisant 
intervenir les services de soins dans l’école, permettant une meilleure intégration de la personne handicapée, mais permettant 
surtout pour chaque adulte une prise de contact avec le monde du handicap qui lui permettra plus tard de ne pas en avoir peur. 
Notre principe dans l’organisation de nos séjours de vacances va dans le même sens. Nous essayons d’éviter au maximum les 
lieux qui organisent la vie en vase clos.

Les vacances doivent être partagées avec d’autres gens venus dans le même lieu pour être eux aussi en vacances.

La constitution de groupes homogènes est l’un des facteurs essentiels au bon déroulement 
des séjours. Nous avons essayé de définir le profil des vacanciers qui nous semble correspondre à 
chaque séjour en tenant compte des critères suivants :
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Transferts sans frais des vacanciers pour les départs et retours des séjours en cars les 29/07/2023, 12/08/2023, 19/08/2023 
des villes suivantes : Orléans - Rouen - L’Aigle - Dreux - Lille - Arras - ramassage possible sur l’itinéraire des cars.

Autres villes à partir de 10 personnes à une même date, nous consulter.

TOUS NOS PRIX COMPRENNENT :
- LE TRANSPORT DEPUIS LES VILLES INDIQUEES
- LES TAXES D’AEROPORT EN CAS DE TRANSPORT PAR AVION
- ENCADREMENT
- TOUS LES REPAS
- LES ACTIVITES, VISITES ET EXCURSIONS DECRITES
- NOTRE ASSURANCE EUROP ASSISTANCE
- FRAIS D’INSCRIPTION ET D’ADHESION

VOS GARANTIES
- Numéro de licence de tourisme d’état : LI-045-95-0007 
- Notre caution APST : Garantie totale des fonds déposés 
- Notre adhésion aux entreprises du voyages.
- Notre appartenance au IATA (International Air Transport Association) : no 20 2 99823, 

nous permettant d’émettre nous-mêmes nos billets d’avions sur l’ensemble des 
compagnies mondiales.

- Agrément SNCF, nous permettant d’émettre nous-mêmes nos billets de train.
- Notre assurance responsabilité civile professionnelle générale contrat AR450479
- Notre assurance assistance : MUTUAIDE
- Nos références bancaires : HSBC, 10 place du Martroi, 45000 Orléans.
- Agrément « Vacances Adaptées Organisées - Arrêté en 2018 » delivré par la Préfecture 

du Loiret.
- Atout France : Immatriculation IM045-00005

SOMMAIRE
PAGE SÉJOUR OPTION TRANSPORT PAYS JUILLET AOÛT PENSION 

COMPLÈTE ANIMATION 1
SEMAINE

2
SEMAINES

3
SEMAINES

3 Sommaire

4 Formulaire Pré reservation

5 Informations COVID

6 Saint-Raphaël - Côte d’Azur Train/car France x x

7 Cannes Verrerie - Cote d’Azur Train/car France x x

8 Talmont-St-Hilaire - Vendée Train/car France x x

9 Château d’Olonne - Vendée Train/car France x x

10 Longeville-sur-Mer - Véndée Train/car France x x x

11 L’Aiguillon-sur-Mer - Vendée Train/car France x x x

12 Les Sables d’Olonne - Vendée Train/car France x x x

13 St-Hilaire-de-Riez - Vendée Train/car France x x x

14 Ile d’Oléron - Charente Maritime Train/car France x x x

15 La Palmyre - Charente Maritime Train/car France x x x

16 Pornichet - Loire-Atlantique Train/car France x x

17 St-Nazaire - Loire-Atlantique Train/car France x x x

18 Quiberon - Bretagne Car France x x x

19 Center Parcs - Sologne Train/van France x x x x

20 Espace Aquatique La Dune Fleurie - Baie de Somme Train/van France x x x

21 Branville - Normandie Train France x x x

22 Gourette - Pyrénées Train/car France x x x x

23 Les Ménuires - Savoie (Alpes) Train/car France x x x x

24 Praz-sur-Arly - Haute Savoie Train/car France x x x x

25 Annecy - Menthon St Bernard Train/car France x x x x

26 Vogüe - Sud Ardèche Train/car France x x x x

27 Abondance - Haute-Savoie (Alpes) Car France x x x x

28 Bruxelles - Belgique Train Belgique x x x

29 Andorre Car Andorre x x x

30 Suisse Car Suisse x x x

31 Costa Dorada - Espagne Barcelone Car Espagne x x x

32 Portugal Avion Portugal x x x

33 Iles Baléares - Espagne Avion Espagne x x x x

34 Tenerife - Iles Canaries - Espagne Avion Espagne x x x x

35 Hammamet - Tunisie Avion Tunisie x x x x

36/37 Floride - Ford Larderdalle - Sarasota - Orlando - Miami Avion États-Unis x x x

38/39 Las Vegas - Panguitch - Page - Flagstaff - Phoenix Avion États-Unis x x x

40/41 New York - Washington - salisburry - Philadelphia Avion États-Unis x x x

42/43 Chicago - Memphis - Nashville - Indianapolis Avion États-Unis x x x

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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P R É - R É S E R V A T I O N
NOM et PRÉNOM DU VACANCIER :  .............................................................................................................................................................................

S’INSCRIVANT AU SÉJOUR :  .........................................................................................................................................................................................................................

 qui a lieu du au 

Renseignements concernant le vacancier : 

Autonomie :

Date de naissance : Nationalité :  ............................................................................

LIEU DE DÉPART : ..............................................................................  LIEU DE RETOUR :  ................................................................

Travailleur E.S.A.T. : q OUI, nom de l’ESAT + ville  ................................................................................  r NON

Lieu de vie : r Foyer r Appart. collectif r Appart. individuel r Milieu familial 

A-t-elle un traitement médical régulier ? : r OUI r NON

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’INSCRIPTION :

TRAITEMENT MÉDICAL : 

  Nom et Prénom Adresse CP Ville Tél. Mail

Personne
responsable 
de
l’inscription

Adresse
envoi
convocation

Adresse
facturation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTS INDISPENSABLES À LA RÉSERVATION :
r La photocopie de la carte d’assuré social (Carte Vitale) avec son attestation
r La photocopie de la prescription médicale (original à fournir au départ)
r La photocopie de la carte d’identité ou passeport

266, Rue du Faubourg Bannier - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Tél. : 02 38 52 00 22 - Fax : 02 38 52 00 92 - E-mail : lcav@orange.fr - Site internet : www.loisirsclubaventures.fr

PHOTO
D’IDENTITÉ

Vie quotidienne Mobilité Sociabilité Langage 
A 1 1 1 
B 2 1 2 

Nom du médicament \ Posologie Matin Midi Soir Coucher
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S O I N S  M É D I C A U X
A I D E  À  L A  V I E  Q U O T I D I E N N E

Vous êtes de plus en plus à nous solliciter pour la mise en place de soins médicaux / aide à la vie quotidienne 
sur le séjour.
Dans un premier temps, il faut savoir que nos encadrants ne sont pas autorisés à effectuer des soins médicaux 
(goûttes dans les yeux, crème sur le corps, dextro…). Les actes dits médicaux doivent être effectués par des 
professionnels de santé.
Il en va de même pour les aides à la vie quotidienne. Nos encadrant n’ont pas le droit d’aider une personne à la 
toilette par exemple. Comme pour les gestes médicaux, ceux-ci doivent être mis en place par des professionnels.
Sur les séjours, il est de plus en plus compliqué pour nous de trouver des professionnels acceptant d’intervenir. 
Pour vous faciliter les choses, voici un récapitulatif.
Sur les séjours nous pouvons :

● Mettre en place des injections ponctuelles
● Accepter les personnes diabétiques non insulino dépendantes
● Accepter les appareils respiratoires nocturne de petites tailles

Nous ne pouvons pas :
● Effectuer du nursing
● Prendre en charge les personnes nécessitant un appareil respiratoire diurne
● Effectuer des injections pendant les convoyages, le long des trajets pour les séjours en bus
● Prendre en charge des personnes nécessitant des soins infirmiers quotidien nécessitant l’intervention 

d’une IDE
Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas accepter les personnes nécessitant ces prises en charge sur 
le séjour, il faudra simplement que les démarches soient effectués en amont du séjour par les référents du 
participant.
Nous pouvons, sous réserve :

● Prendre en charge les personnes insulino-dépendantes. Cette prise en charge sera conditionnée par la 
possibilité de trouver une IDE acceptant de se déplacer chaque jour sur le séjour si la personne ne gère 
pas son diabète elle-même.

Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas accepter les personnes insulino-dépendantes sur nos séjour, 
il faudra simplement que les démarches soient effectués en amont du séjour par les référents du participant.
Pour toute question, notre équipe se fera un plaisir de vous répondre par téléphone.

N’hésitez pas à contacter notre équipe
pour de plus amples informations.



6

Situation 
Au pied des collines de l’Esterel, en bordure de la 
Méditerranée, Saint-Raphaël bénéficie d’un climat 
ensoleillé.
Située dans un quartier calme de Saint-Raphaël, la 
résidence La Promenade des Bains vous permet de 
profiter d’un cadre agréable pour un séjour reposant. 
Vous conjuguerez vacances à la mer et vacances en 
ville dans une petite station animée toute l’année 
qui possède tous les charmes de la Côte d’Azur.
Après une belle journée d’activités ou de décou-
vertes, vous retrouverez le calme et le confort de 
votre appartement climatisé. Certains disposent 
même d’un balcon pour profiter du soleil !
Côté baignade, un choix presque infini se présente à 
vous avec pas moins de 30 plages le long du littoral.
Le centre de Saint-Raphaël se trouve à seulement 
300 m de la résidence. Vous y trouverez de nom-
breux commerces et restaurants.

Formule
Vous serez logé dans des studios (climatisation indivi-
duelle) de 3 personnes. Chaque studio est équipé, un 
espace cuisine entièrement équipé avec lave-vaisselle, 
micro-ondes, réfrigérateur, plaques électriques. Salle de 
bain, WC. Un séjour avec 1 armoire lit double et entrée 
avec 2 lits superposés séparée du séjour par une porte 
ou dans des appartements de 2 pièces, séjour avec 
2 lits simples. Chambre avec 1 grand lit. Cabine avec 
2 lits superposés. Kitchenette avec 4 plaques élec-
triques, réfrigérateur, four, lave-vaisselle et cafetière 
électrique. Salle de bains avec baignoire, WC. Aspirateur.
WIFI dans les logements.
Appartements climatisés.
Les repas sont préparés dans les appartements par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions
Visite d’Antibes, de ses artisans et de la vieille ville, visite 
de Nice et visite de Grasse.
Centre-ville de St-Raphaël à 300 m.
Résidence en bord de mer, les pieds dans l’eau.

Moyens sur place
Un véhicule.

Convoyages
Paris - Orléans
Pré-acheminement sans frais possible à partir de Paris 
Gare de Lyon, Paris Gare Montparnasse.
Transferts de l’aéroport d’Orly 150 euros, transferts autres 
gares parisiennes 90 euros.

 
A111 à B112

CATEGORIES

24 ADULTES

2 GROUPES

4 ACCOMPAGNATEURS

AUCUNE

FORMALITES

 3
COUPLES

Saint-Raphaël / Valescure
Résidence « Promenade des bains »

PARTICIPATION

AUX REPAS

PRIX 2 SEMAINES

1 995 e

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13

TRANSPORT

OU

DATES

du 29/07 au 12/08/2023

NOUVEAU
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PARTICIPATION

AUX REPAS

Situation
Située dans le quartier commerçant de Cannes-Bocca, 
en bord de mer, à 50 m de la plage, la résidence Cannes 
Verrerie se déploie en arc de cercle autour des jardins 
desquels on découvre une très belle vue sur la Méditer-
ranée. Appartements offrant une vue sur la mer.

Formule
Résidence Cannes Verrerie appartements 2/3 pièces 
6/7 personnes : séjour avec 2 banquettes lits simples 
dont 1 avec 1 lit gigogne, 1 chambre avec 1 lit double, 
1 cabine dans l’entrée avec 2 lits superposés, 1 salle de 
bain avec W-C.
Chaque appartement est équipé avec téléphone 
payant, un espace cuisine avec lave-vaisselle, 4 plaques 
électriques, réfrigérateur, micro-ondes ou mini-four et 
cafetière électrique.
Les repas sont préparés dans les appartements par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions
Découverte de la ville de Cannes avec la Croisette, les 
palaces, le casino, la colline du Suquet, le palais des 
festivals, le port avec ses yachts et la vieille ville. 
Visite d’Antibes, de ses artisans et de la vieille ville, visite 
de Nice et de Grasse.

Moyens sur place
Un véhicule. Transport en commun ou car.

Convoyages
Orléans – Paris 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes, 150 € depuis l’aéroport d’Orly. 

Cannes
Résidence « Cannes Verrerie »

A111 à B111

CATEGORIES

 3
COUPLES

24 ADULTES

GROUPE

4 ACCOMPAGNATEURS

DATES

du 29/07 au 12/08/2023
du 12/08 au 26/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

1 995 e

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13
TRANSPORT

OU
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Talmont St-Hilaire
Résidence Le Village de la Mer 

Situation 
Bordé par la côte sauvage atlantique et baigné par le 
soleil, Talmont St-Hilaire vous ouvre les portes d’un 
univers entre terre et mer au sud de la Vendée. Située 
sur la Côte de Lumière, cette station propose une plage 
de sable fin à Port Bourgenay, un port de plaisance, un 
sentier côtier qui relie la plage de Veillon aux Sables 
d’Olonne. Dominé par les ruines d’une forteresse du 
XIe siècle, le pays talmondais est riche d’une excep-
tionnelle diversité naturelle ainsi que d’un patrimoine 

historique et culturel intact. Les spécialités locales élabo-
rées dans le respect des traditions telle que la mogette, 
la brioche ou bien encore le vin de pays témoignent de 
la richesse du territoire et mettent en éveil les papilles.

La résidence 
La résidence Le Village De La Mer se trouve à 7 km 
des plages, 3,5 km des premiers commerces, 5 km du 
centre, 3 km du golf de Port-Bourgenay. La résidence 
est composée de maisonnettes accolées réparties sur 
7 hameaux.

Formule 
Vous serez logés dans maisonnettes 8 duplex com-
prenant un séjour avec 1 canapé-lit 2 personnes, 
1 chambre à 1 lit 2 personnes, douche. À l’étage : 
2 chambres avec 2 lits 1 personne, salle de bains. 

Les maisonnettes sont équipées d’une cuisine avec 
plaques vitrocéramiques, un lave-vaisselle, salle de 
bains, terrasse avec salon de jardin.
Les repas sont préparés dans les appartements par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions 
La station est le point de départ idéal vers les lieux 
touristiques de la région : 
Talmont avec ses ruelles pittoresques et fleuries, son 
port de pêche et son église médiévale, La Rochelle, Les 
Sables d’Olonne, La Roche-sur-Yon.
Une piscine extérieure chauffée + bain à remous, sauna, 
hammam.payants. Court de tennis, ping-pong (prêt du 
matériel selon disponibilité), terrain multisports.

Moyens sur place 
Un véhicule. Transports en commun ou car. 

Convoyages 
Orléans - Paris
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes, 150 € depuis l’aéroport d’Orly.

PISCINE CHAUFFÉE
PARTICIPATION

AUX REPAS

DATES

du 29/07 au
19/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 3 SEMAINES

2 395 e

2 GROUPES

22 ADULTES

4 ACCOMPAGNATEURS

CATÉGORIES

A111 À B212

COUPLES

 3

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

22 19
TRANSPORT

OU
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Talmont St-Hilaire
Résidence Le Village de la Mer 

Le Château d’Olonne
Résidence « L’Estran » 

Situation 
Situé dans les pays de la Loire, en Vendée, à 4 km 
des Sables d’Olonne et à mi-chemin entre Nantes et 
La Rochelle. Le complexe touristique où vous serez 
accueilli comprend un hôtel et une résidence avec 
piscine chauffée, face à la mer. La résidence est située 
entre le centre ville et le Puits de l’Enfer, une faille pro-
fonde dans la falaise où la mer s’engouffre à marée 
haute. 

Formule 
Vous serez logés dans des appartements 3 pièces 
7 personnes. Séjour avec 2 banquettes lits et 1 lit 
gigogne, cabine fermée avec 2 lits superposés, chambre 
avec 1 lit double. Coin cuisine entièrement équipé 
(4 plaques électriques, réfrigérateur, four micro-ondes 
avec grill, lave-vaisselle, cafetière électrique). salle de 
bains (lavabo + baignoire). WC indépendants. Terrasse 
avec mobilier (table + chaise). Les repas sont préparés 
dans les maisons par le groupe avec l’aide des ani-
mateurs.

Activités et excursions 
Au cœur de la Côte de Lumière, le Château d’Olonne 
jouxte la station animée des Sables d’Olonnes. C’est le 
point de départ idéal pour de nombreuses excursions et 
randonnées : une dizaine de kilomètres de côtes sau-
vages, 1 200 ha de forêt. Vous visiterez aussi les Sables 
d’Olonne, La Rochelle et La Roche-sur-Yon. Une soirée 
en discothèque organisée dans la mesure du possible.

Moyens sur place
Un véhicule. Transport en commun ou car.

Convoyages 
Orléans - Paris
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes, 150 € depuis l’aéroport d’Orly.

PARTICIPATION

AUX REPAS

PISCINE CHAUFFÉE

DATES

du 29/07 au
19/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 3 SEMAINES

2 395 e

2 GROUPES

22 ADULTES

4 ACCOMPAGNATEURS

CATÉGORIES

A111 À B212

COUPLES

 3

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

22 19
TRANSPORT

OU
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DATES

du 29/07 au
12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

1 795 e

Situation
Le camping se situe dans la dune, à l’ombre des pins 
et à deux pas d’une immense plage de sable dans une 
anse de plus de 6 km de long. Venez découvrir notre 
camping 4 étoiles situé à 10 km de La Tranche-sur-Mer.

Formule
Vous serez hébergés dans des mobi l -homes 
6-8 personnes. 
Chaque mobil-home comprend un coin cuisine entiè-
rement équipé de plaque de cuisson électrique, réfri-
gérateur, micro-ondes, cafetière électrique.
Une chambre avec un lit double, deux chambres avec 
deux lits simples, une salle de bains avec douche et 
lavabo, WC. Une terrasse en bois avec salon de jardin. 
Les repas sont préparés dans les mobil-homes par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions
Animations en journée et en soirée organisées par une 
équipe d’animateurs professionnels.
Tournois sportifs organisés par l’équipe d’animations 
(volley-ball, foot, basket, olympiades…).
Terrains de pétanques, tables de ping-pong et terrains 
multisports à disposition.

Un programme d’animations en soirée très varié : 
spectacles de magie, disco, karaoké, concerts…
Espace aquatique avec toit ouvrant chauffé de 250 m2.
Bain à bulles, piscine extérieure chauffée avec tobog-
gans, bar/snack, épicerie…
1 journée aux Sables d’Olonne
1 journée à La Rochelle
1/2 journée La Tranche-sur-Mer

Moyens sur place
Un véhicule.

Convoyages
Orléans - Paris
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 e depuis les autres gares 
parisiennes, 150 e depuis l’aéroport de Roissy.

A111 à B212

CATEGORIES

22 ADULTES

GROUPE

4 ACCOMPAGNATEURS

PARTICIPATION

AUX REPAS

 3

COUPLES

Longeville-sur-Mer
Camping Le Petit Rocher**** PISCINE COUVERTE CHAUFFÉE

TRANSPORT

OU

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13

L’Aiguillon-sur-Mer
Camping ****



11

Longeville-sur-Mer
Camping Le Petit Rocher****

Situation 
En plein cœur de la Vendée, à seulement 900 m d’un 
plan d’eau de mer aménagé et surveillé l’été, à 1800 m 
de l’océan, à 2 km de La Faute-sur-Mer et 10 km de 
La Tranche-sur-Mer, venez découvrir notre camping 
4 étoiles.

Formule 
Vous serez hébergés dans des mobil-homes 8 per-
sonnes.
Chaque mobil-home comprend un coin cuisine entière-
ment équipé plaque de cuisson électrique, réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière électrique
Une chambre avec un lit couple, trois chambres avec 
deux lits simples, une salle de bains avec douche et 
lavabo, WC. Une terrasse en bois avec salon de jardin. 
Les repas sont préparés dans les mobil-homes par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions 
Animations en journée et en soirée organisées par une 
équipe d’animateurs professionnels.
Tournois sportifs organisés par l’équipe d’animations 
(volley-ball, foot, basket, olympiades…) 
Un terrain de pétanque est à votre disposition. 

un programme d’animations en soirée très varié : 
soirées à thème, cabaret, spectacles de magie, disco, 
karaoké, concerts…
Piscine couverte et chauffée de 150 m.
Espace aquatique extérieur chauffée de 250 m.
Bain à bulles, sauna, hammam et salle de fitness, pis-
cine extérieure chauffée avec toboggans, bar/snack, 
épicerie, …
- 1 journée aux Sables d’Olonne
- 1 journée à La Rochelle
- 1/2 journée La Tranche-sur-Mer

Moyens sur place
Un véhicule. Transport en commun ou car.

Convoyages 
Orléans - Paris 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 euros depuis les autres gares 
parisiennes, 150 euros depuis l’aéroport d’Orly.

A111 à B212

CATEGORIES

22 ADULTES

GROUPE

4 ACCOMPAGNATEURS

L’Aiguillon-sur-Mer
Camping ****

PARTICIPATION

AUX REPAS

TRANSPORT

OU

ANIMATIONS

DATES

du 29/07 au
12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

1 795 e

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13

 3

COUPLES
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Les Sables d’Olonne
Camping La Loubine ****

Situation 
Situé aux Sables d’Olonne le camping La Loubine vous 
propose diverses locations de mobil-homes et de 
chalets tout équipés. Accédez aux plages depuis le 
camping par un sentier forestier ou à vélo par la piste 
cyclable !

Formule 
Vous serez hébergés dans des mobil-homes 6-8 per-
sonnes. Chaque mobil-home comprend un coin cui-
sine entièrement équipé plaque de cuisson électrique, 
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique
Une chambre avec un lit double, deux chambres avec 
deux lits simples, une salle de bains avec douche et 
lavabo, WC. Une terrasse en bois avec salon de jardin. 
Les repas sont préparés dans les mobil-homes par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions 
Animations en journée et en soirée organisées par une 
équipe d’animateurs professionnels.
Tournois sportifs organisés par l’équipe d’animations 
(volley-ball, foot, basket, olympiades…) 
Terrains de pétanques, tables de ping-pong et terrains 
multisports à disposition.
un programme d’animations en soirée très varié : 
spectacles de magie, disco, karaoké, concerts…
Centre aquatique entièrement chauffé vous offre, plu-
sieurs bassins et de nombreux toboggans ainsi qu’un 
Spacebowl ! Le quartier Sauveterre, plus calme, vous 
propose une piscine extérieure chauffée , ainsi 
qu’une pataugeoire. Vous pouvez aller et venir sur les 
2 quartiers et profiter des prestations de chaque 
domaine.

1 journée aux Sables d’Olonne
1 journée à La Rochelle
1/2 journée La Tranche-sur-Mer

Moyens sur place
Un véhicule.

Convoyages 
Orléans - Paris.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes, 150 € depuis l’aéroport d’Orly.

PARTICIPATION

AUX REPAS

TRANSPORT

OU

DATES

du 29/07 au
12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

1 795 e

2 GROUPES

22 ADULTES

4 ACCOMPAGNATEURS

CATÉGORIES

A111 À B212

COUPLES

 3

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13

ANIMATIONS
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St-Hilaire-de-Riez
Village Vacances - Vendée

Situation 
A 6 kms de  Saint-Jean-de-Monts et 10 kms de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, St Hilaire-de-Riez est bordée de 
plages de sable fin parsemées de dunes où la nature 
est à l’état sauvage. 
Le Village Vacances est situé dans les dunes, avec un 

accès direct à la plage. 

Formule 
Vous serez hébergés dans des maisonnettes 6 per-
sonnes. Chaque maison comprend un coin cuisine 
entièrement équipé plaque de cuisson électrique, réfri-
gérateur, micro-ondes, cafetière électrique. Une chambre 
avec un lit simple, une chambre avec deux lits simples, 
d’une mezzanine avec un lit tiroir, une salle de bains 
avec douche et lavabo, WC. Une terrasse dallée avec 
salon de jardin. 
Les repas sont préparés dans les maisons par le groupe 
avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions 
Animations en journée organisées par un animateur 
diplômé et qualifié. Pour passer de bons moments entre 
vacanciers : tournois de pétanque, tournois sportifs, 
etc. Des animations familiales et conviviales dans un 
environnement idéal. Deux soirées sont organisées 
chaque semaine : karaoké, loto, spectacles... 
Une journée à Saint Jean-De-Monts.
Une journée à St Gilles-Croix-de-Vie, village de pécheurs.

Moyens sur place
Un véhicule. Transport en commun ou car.

Convoyages 
Orléans - Paris.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes, 150 € depuis l’aéroport d’Orly.

PARTICIPATION

AUX REPAS

TRANSPORT

OU

DATES

du 29/07 au 12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

1 765 e

2 GROUPES

22 ADULTES

4 ACCOMPAGNATEURS

CATÉGORIES

A111 À B212

COUPLES

 3

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13

ANIMATIONS
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NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13

Situation 
En plein cœur de l’île d’Oléron, séjournez au camping 
5 étoiles Signol à l’Ile d’Oléron et appréciez son envi-
ronnement boisé et vallonné de huit hectares. 
À 100 m du port de Boyardville et de ses commerces, 
c’est le cadre idéal pour des vacances en famille. Profi-
tez de la plage à seulement 800 m et découvrez une 
île riche en nature et découvertes.

Formule 
Vous serez hébergés dans des mobil-homes 6 et 8 per-
sonnes. 
Chaque mobil-home comprend un coin cuisine entiè-
rement équipé plaque de cuisson électrique, réfrigéra-
teur, micro-ondes, cafetière électrique
Une chambre avec un lit couple, deux chambres avec 
deux lits simples, une salle de bains avec douche et 
lavabo, WC. Une terrasse en bois avec salon de jardin. 
Les repas sont préparés dans les mobil-homes par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions 
Animations en journée et en soirée organisées par une 
équipe d’animateurs professionnels.
Tournois sportifs organisés par l’équipe d’animations 
(volley-ball, foot, basket, olympiades…) Un terrain de 
pétanque est à votre disposition. 
un programme d’animations en soirée : soirées à 
thème, cabaret, spectacles de magie, disco, karaoké, 
concerts…

Piscine couverte et chauffée, bain à bulles, sauna, ham-
mam et salle de fitness, piscine extérieure chauffée avec 
toboggans, bar/snack, épicerie.
Visites : Royan – Rochefort – Fort Boyard en bateau

Moyens sur place
Un véhicule. Transports locaux ou car.

Convoyages 
Orléans - Paris 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 euros depuis les autres gares 
parisiennes.

PARTICIPATION

AUX REPAS

Ile d’Oléron
Camping *****

TRANSPORT

OU

DATES

du 29/07 au 12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

1 795 e

2 GROUPES

22 ADULTES

4 ACCOMPAGNATEURS

CATÉGORIES

A111 À B212

COUPLES

 3

ANIMATIONS
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DATES

du 29/07 au
12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

1 795 e

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13

Situation
Les Mathes-La Palmyre est bordée de 30km de plages 
de sable fin.Profitez de pratiquer le surf ou profitez des 
plages et farniente. Promenez-vous sur l’Ile d’Oléron, 
visitez le célèbre zoo de la Palmyre. Pour les plus gour-
mands, découvrez les richesses du territoire avec les 
biscuits de St Palais ou les huîtres labélisées Marennes-
Oléron.

Formule
Vous serez hébergés dans des mobi l -homes 
3 chambres, climatisés. 
Dans chaque mobil-home : plaque de cuisson élec-
trique, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique. 
Une chambre avec un lit double, deux chambres avec 
deux lits simples, une salle de bains avec douche et 
lavabo, WC séparés. Une terrasse en bois semi-couverte 
avec salon de jardin. 
Les repas sont préparés dans les mobil-homes par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions
Animations en journée et en soirée organisées par une 
équipe d’animateurs professionnels.
Tournois sportifs organisés par l’équipe d’animations 
(volley-ball, foot, basket, olympiades…) 
Terrains de pétanques, tables de ping-pong et terrains 
multisports à disposition.
Un programme d’animations en soirée très varié : 
spectacles de magie, disco, karaoké, concerts…
Le camping Atlantique Parc dispose d’un magnifique 

parc aquatique composé d’un des plus grands lagons 
de France avec ses 5 000 m2 de sable fin, ses palmiers 
et transats. Côté piscines, le camping dispose d’une 
piscine couverte et chauffée et d’une piscine extérieure 
chauffée avec ses 4 toboggans multipistes.
1 journée à Royan
1 journée sur l’ïle d’Oléron
Visite du Zoo de la Palmyre

Moyens sur place
Un véhicule. 

Convoyages
Orléans - Paris.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 euros depuis les autres gares 
parisiennes.

A111 à B212

CATEGORIES

24 ADULTES

GROUPE

4 ACCOMPAGNATEURS

PARTICIPATION

AUX REPAS

 3

COUPLES

La Palmyre - Les Mathes
Camping Atlantique Parc ****

PISCINE 
COUVERTE 
CHAUFFÉE

TRANSPORT

OU

Ile d’Oléron
Camping *****

NOUVEAU
ANIMATIONS
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PRIX 2 SEMAINES

1 895 e

Situation
Situé au sud de la Bretagne sur la Cote d’Amour, Por-
nichet est une station balnéaire voisine de La Baule, 
station renommée pour ses longues plages et son 
animation.
3 plages de sable fin pour des baignades et des bains 
de soleil. 17 km de sentiers cotiers pour des balades 
vivifiantes.
De nombreuses pistes cyclables pour découvrir le patri-
moine... Le parc naturel protégé de la Brière. A 2 km de la 
plage, « Le Domaine du Bois de la Gree », entièrement 
construit en bois, s’intègre harmonieusement à son 
environnement piétonnier protégé. 
La résidence dispose d’un espace aquatique avec pis-
cines intérieure et extérieure chauffées, bassin intérieur 
pour enfants.

Formule
Vous serez logés dans des maisons 3 pièces 5/6 per-
sonnes, superficie environ 48 m2.
Équipements dans la chambre : 1 chambre avec 1 lit 
double et 1 chambre avec 2 lits simples équipement 
salle de bain : RDC : 1 salle de douche avec WC. A 
l’étage : 1 salle de bain avec WC. Équipements salon : 
séjour avec 1 banquette-lit et 1 lit gigogne.
A noter : toutes les maisons 3 pièces sont en duplex. 
Certaines maisons sont adaptées pour les PMR (plain 
pied, salle de bain avec douches à l’italienne et WC 
surélevés).
Les repas sont préparés dans les appartements par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions
Visite de Pornichet, les halles couvertes, le casino.
Visite de la Baule. Le Pouligen et son port. Le Parc Natu-
rel régional de la Grande Brière.
Une soirée en discothèque organisée dans la mesure 
du possible durant le séjour.

Moyens sur place
Un véhicule. Transport en commun ou car.

Convoyages
Paris – Orléans 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 e depuis les autres gares 
parisiennes, 150 e depuis l’aéroport d’Orly. 

PARTICIPATION

AUX REPAS

PISCINE COUVERTE CHAUFFÉE

Pornichet

TRANSPORT

OU

DATES

du 29/07 au
12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

GROUPE

22 ADULTES
4 ACCOMPAGNATEURS

CATÉGORIES

A111 À B211

COUPLES

 3

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13
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Situation 
Camping ****, situé à Saint-Marc-sur-Mer, près de Porni-
chet et de La Baule, dans une nature verdoyante. Son 
accès direct à la plage via un chemin sécurisé .

Formule 
Vous serez hébergés dans des mobil-home 6 ou 8 
personnes. 
Un coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur 
avec congélateur, cafetière électrique, micro-ondes, 
vaisselle, grille-pain, bouilloire.
Une chambre avec un lit couple, deux chambres avec 
deux lits simples, une salle de bains avec douche et 
lavabo, WC. Une terrasse avec salon de jardin. 
Le mobil-home 8 personnes dispose d’une chambre 
supplémentaire avec un lit gigogne (deux couchages). 
Les repas sont préparés dans les mobil-home par le 
groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions 
Espace aquatique : 1 piscine couverte chauffée, 1 pis-
cine extérieure chauffée, 3 toboggans aquatique.
Au camping, des animateurs dynamiques et qualifiés 
vous proposent des animations. Un programme est mis 
en place avec un panel  d’activités distrayantes 
comme des cours d’aquafun et de fitness le matin et 
des tournois sportifs ou des parties de pétanque l’après-
midi.
L’équipe d’animation organise des soirées : soirées 
disco, lotos, karaokés...
Visite de Pornichet, La Baule, Le Pouliguen et son port.

Moyens sur place
Un véhicule. Transport en commun ou car.

Convoyages 
Orléans - Paris 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 euros depuis les autres gares 
parisiennes, 150 euros depuis l’aéroport d’Orly.

A111 à B212

CATEGORIES

22 ADULTES

GROUPE

4 ACCOMPAGNATEURS

PARTICIPATION

AUX REPAS

St-Marc -sur-Mer / St-Nazaire 
Camping **** avec animation - Loire Atlantique

TRANSPORT

OU

DATES

du 29/07 au
12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

1 795 e

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13

ANIMATIONS

COUPLES

 3
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FORMALITÉS

AUCUNE

TRANSPORT

Quiberon

A111 à B112

CATEGORIES

35 ADULTES

GROUPE

6 ACCOMPAGNATEURS

Situation 
Située dans le Morbihan, la presqu’île de Quiberon 
est reliée au continent par une longue flèche de 
sable qui en sa partie la plus étroite ne mesure que 
22 mètres. La presqu’île est bordée de nombreuses 
plages de sable fin. A l’entrée de la presqu’île, à 
l’isthme, la plage de Penthièvre offre de vastes éten-
dues. Par gros temps, c’est un site prisé des surfeurs. 
Notre maison se situe à Penthièvre, à 150 m de 
l’océan et à 200 m de la baie de Quiberon.

Formule 
Pension complète : vous serez logés en chambres 
de 2 à 3 personnes. Toutes les chambres ont une 
salle de bains indépendante, le centre dispose de 2 
grandes salles à manger et de trois salles d’activités.

Activités et excursions 
Baignades, découverte des 
nombreuses plages de la 
presqu’ î le :  côté Baie,  les 
plages de Saint- Julien et du 
Porigo, à Saint-Pierre, la plage 
de Keraude, surveillée et la 
plage de Kermahé, enfin au 
cœur de la station, la Grande 
Plage orientée au sud offre de 
nombreuses possibilités.
Soirées dansantes, veil lées, 
festival des fêtes bretonnes. 

Visite des sites environnants, le château Turpault, le 
fort de Penthièvre, les alignements de megalithes, 
les petits villages pittoresques, la côte sauvage, la 
fête de la sardine et enfin la maison du patrimoine. 
A l’extérieur visite de Concarneau, Carnac et Vannes.

Moyens sur place
Le car reste sur place.

Convoyages 
Orléans - Paris Bercy
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes, 150 € depuis l’aéroport d’Orly.

 3
COUPLES

PENSION
COMPLÈTE

DATES

du 29/07 au
19/08/2023

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

22 19

PRIX 3 SEMAINES

autonomie a

2 395 e
autonomie B

2 545 e
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Quiberon

Formule
Hébergement en cottage de 6 et 8 personnes, un 
accompagnateur par cottage.
Chaque cottage est confortable, avec salle de bain 
et baignoire à bulles pour certains, chambre de 
2 personnes, séjour avec cheminée, télévision avec 
chaînes satellites et réseau câblé interne au Parc, 
cuisine américaine.

Voyage
Le transport se fera en train ou minibus à l’aller 
comme au retour.

Activités
Sous la bulle vous aurez la possibilité de vous 
détendre dans le solarium, de vous baigner dans 
la piscine à vagues chauffée à 29˚ et couverte, de 
goûter aux plaisirs des toboggans aquatiques et de 
vous laisser emporter par la rivière sauvage exté-
rieure pour finir dans un jacuzzi…

A l’extérieur, dans les 100 hectares du parc, vous 
vous promènerez dans les allées, le long du lac et 
des ruisseaux…

Vous pourrez aussi jouer au mini golf, une salle de 
jeux est aussi mise à disposition des clients avec 
flippers, baby foot, jeux vidéo…

Moyens sur place 
Un véhicule.

Convoyages
Orléans - Paris Austerlitz
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de 
Lyon, Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes, 150 € depuis l’aéroport d’Orly.

A111 à B112

CATEGORIES

12 ADULTES

GROUPE

2 ACCOMPAGNATEURS

 2
COUPLES

PISCINE COUVERTE CHAUFFÉE

Cottages en Sologne
à Center Parcs

1 050 E
LA SEMAINE

PRIX

PARTICIPATION

AUX REPAS

OU

TRANSPORT
depuis Paris

DATES

du 21/07 au 28/07/2023
du 28/07 au 04/08/2023
du 04/08 au 11/08/2023
du 11/08 au 18/08/2023
du 18/08 au 25/08/2023

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

8 7
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Situation 
A 2 km de la mer, le Camping du Domaine de la 
Dune Fleurie vous offre un espace de calme et de 
repos mais aussi de détente et de dépaysement 
entre la Baie de Somme (classée au Patrimoine de 
l’UNESCO et Label Grand Site de France) et la Baie 
d’Authie à proximité du Parc du Marquenterre.

Formule 
Vous serez hébergés dans des mobil-home 10 per-
sonnes.
Chaque hébergement est situé sur une parcelle de 
170m2 et est composé de 2 mobil-homes. Chaque 
parcelle est fournie avec des transats, une plancha, 
un salon de jardin et une terrasse semi couverte
Le premier mobil home se compose ainsi :
• 1 séjour ; 1 chambre avec lit double (160x200cm) et 

sa salle de douche et wc privatifs ; 1 chambre avec 
2 lits simples (80x190cm) et sa salle de douche et 
wc privatifs.

Le deuxième mobil home se compose :
• 1 séjour ; 1 chambre avec lit double (160x200cm), 

2 chambres avec 2 lits simples (80x190cm), 1 salle 
de douche, 1 WC séparé.

La cuisine est composée d’une cafetière électrique, 
d’un lave-vaisselle, d’un micro-ondes, de plaques de 
cuisson, d’un réfrigérateur-congélateur, vaisselle & 
ustensiles de cuisine.
Repas préparés dans les mobil homes avec l’aide des 
animateurs.

Activités et excursions 
Animations en journée et en soirée organisées par 
une équipe d’animateurs professionnels.
Tournois sportifs organisés par l’équipe d’animations 
(volley-ball, foot, basket, olympiades…).

Terrains de pétanques, tables de ping-pong et ter-
rains multisports à disposition.
Un programme d’animations en soirée très varié : 
spectacles de magie, disco, karaoké, concerts…
Le camping dispose d’un parc aquatique composé 
de 3 piscines chauffées, d’une pataugeoire ludique, 
de toboggans double slide et le Spacebowl pour les 
plus grands !
Le camping est à 5 minutes de la plage de Quend 
Plage, et de la piscine Aquaclub de Belle Dune. Sur 
place, vous pourrez profiter des courts de tennis, du 
terrain de foot, des terrains de pétanque, des tables 
de ping-pong, un mini golf et un étang de pêche.

Moyens sur place
Un véhicule.

Convoyages 
Orléans - Paris
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare 
de Lyon, Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres 
gares parisiennes.

ANIMATIONS
Baie de Somme

Camping La Dune Fleurie **** 

A111 à B112

CATEGORIES

22 ADULTES

GROUPE

4 ACCOMPAGNATEURS

 3

COUPLES

PARTICIPATION

AUX REPAS

OU

TRANSPORT

DATES

du 29/07 au 12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

1 795 e

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 14

NOUVEAU
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Baie de Somme
Camping La Dune Fleurie **** 

DATES

du 29/07 au 12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

1 895 e

Situation 
Situé en Basse Normandie, dans le Calvados, 
à 13 km de Cabourg et à 17 km de Deauville/
Trouville. Au cœur du Pays d’Auge et non loin 
de l’animation des stations de la Côte Fleurie 
Deauville, Cabourg, Houlgate. Un village dans 
le style normand situé dans un domaine boisé 
et vallonné de 7 hectares. De charmants cot-
tages avec terrasse couverte dans un aména-
gement paysager luxuriant.

Formule 
Vous serez logés dans des maisons 4 pièces 
8 personnes. Séjour avec 1 canapé convertible. 
1 chambre avec 1 lit double. 2 chambres avec 
2 lits simples. Coin cuisine entièrement équipé 
(4 plaques électriques, réfrigérateur, four micro-
ondes avec grill, lave-vaisselle, cafetière élec-
trique). Salle de bains (lavabo + baignoire), WC 
indépendants. Terrasse avec mobilier (table + 
chaises). Les repas sont préparés dans les mai-
sons par le groupe avec l’aide des animateurs.

Activités et excursions 
Dans le village :
Parc aquatique tropical : Espace intérieur de 
350 m2 et chauffé à 30˚ avec piscine chauffée 
à 28˚ bains bouillonnants, jacuzzi, nage à 
contre-courant, jets hydromassants. Espace 
sauna et hammams. Rivière chauffée avec jeux 
aquatiques et reliée à l’espace tropical.

Piscine extérieure chauffée avec plage sola-
rium. Autour de la piscine extérieure : transats 
et parasols. 

En journée :
Séances de remise en forme : gymnastique 
matinale, stretching, rencontres sportives (tour-
nois de volley-ball, pétanque, tennis de table).
En soirée :
Spectacles et soirée dansante, café-théâtre, 
soirée jeux. Spectacles d’animateurs.

Moyens sur place
Un véhicule. Transport en commun ou car.

Convoyages 
Orléans - Paris Saint-Lazare
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de 
Lyon, Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres 
gares parisiennes, 150 € depuis l’aéroport 
d’Orly.

A111 à B112

CATEGORIES

24 ADULTES

GROUPE

4 ACCOMPAGNATEURS

 3
COUPLES

ANIMATIONS

PISCINE COUVERTE CHAUFFÉE

Branville
« Garden Club Village »

Village de vacances 

PARTICIPATION

AUX REPAS

OU

TRANSPORT

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 14



22

Situation 
Aux portes du parc national des Pyrénées, le 
club Belambra “Lou Sarri” s’entoure de ses plus 
beaux sapins pour vous garantir des vacances 
apaisantes dans un cadre naturel verdoyant.
Le panorama sur la vallée est prodigieux. Sauna, 
hammam, solarium sont là pour votre plus 
grand bonheur.

Formule 
Vous serez hébergés dans des chambres de 
2 personnes (2 lits simples, possibilité de lit 
double pour les couples). 
Chaque chambre comprend une salle de bain, 
une télévision et un coffre-fort.
Pension complète.

Activités 
Le « pass été » inclus dans votre séjour : les 
remontées mécaniques à volonté, des réduc-
tions chez certains commerçants…
Espace forme et bien-être (sauna, hammam, 
salle de fitness, solarium).

Un programme d’animation en fin de journée 
et en soirée : tournois sportifs, tournois de 
poker, karaoké, cinéma, soirées discothèques, 
spectacles, jeux participatifs…

Moyens sur place
Un véhicule. Transports en commun ou car.

Convoyages 
Orléans - Paris
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de 
Lyon, Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 e depuis les autres 
gares parisiennes, 150 e depuis l’aéroport 
d’Orly.

A111 à B212

CATEGORIES

22 ADULTES

GROUPE

4 ACCOMPAGNATEURS

PENSION
COMPLÈTE

Gourette
Club Belambra « Lou Sarri »

TRANSPORT

OU

ANIMATIONS

DATES

du 29/07 au
12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

2 095 e

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 14

COUPLES

 4
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Gourette
Club Belambra « Lou Sarri »

Situation 
Situé en Savoie, au cœur de la Tarentaise, Les 
Ménuires offre une très grande variété d’anima-
tions et de sports. Envie d’air frais ? De la terrasse 
panoramique, admirez la montagne ou partez à sa 
rencontre faire le plein de sensations !

Formule 
Pension complète. Hébergement en chambre de 
2 lits ou en chambre double pour les couples ou 
en logement de 2 chambres (lits simples ou lits 
doubles).

Activités et excursions 
Programme à titre indicatif :
- Forum de bienvenue le dimanche
- Animations au bar (ambiance musicale, jeux, apé-

ritifs animés…)
- Activités ludiques en fin de journée et soirée : 

tournois sportifs, tournois de Poker, Karaoké, ciné-
ma, ambiance discothèque… et des nouveautés, 
exclusivités Belambra : nouveau spectacle et nou-
veaux « Belambra Games » (jeux participatifs).

- Animations de soirée.
- Accès gratuit à la piscine de la station.
- Aquaclub des centres sportifs des 2 stations 

(piscine, bassin hydro-ludique, aquagym, saunas, 
hammams, bain à remous, solarium, espace 
relaxation).

- Jogging, fitness, aquagym. Ping-pong, skate park.
Remontées mécaniques de la Vallée des Belleville 
(piétons et VTT).
Sélection de spectacles, animations nocturnes et 
concerts de musique classique et jazz (selon pro-
gramme).
Navette gratuite interstation (St-Martin-de-Belleville, 
Les Menuires, Val Thorens).

Moyens sur place
Transport en commun ou car.

Convoyages 
Orléans - Paris Gare de Lyon.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de 
Lyon, Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 euros depuis les autres 
gares parisiennes, 150 euros depuis l’aéroport 
d’Orly.

Les Ménuires
Club Belambra « Neige et Ciel »

PENSION
COMPLÈTE

ANIMATIONS

PRIX 2 SEMAINES

2 095 E

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 14

FORMALITÉS

AUCUNE

GROUPE

22 ADULTES

4 ACCOMPAGNATEURS

CATÉGORIES

A111 À B212

TRANSPORT

OU

DATES

du 29/07 au 12/08/2023
du 12/08 au 26/08/2023

COUPLES

 3
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NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 14

Situation 
Le Belambra Club L’Alisier vous accueille dans un cadre 
reposant. Les hébergements confortables et tous équi-
pés s’étendent au milieu de sapins. Dans votre village 
vacances à Praz-sur-Arly, vous bénéficierez d’une piscine 
chauffée avec une vue panoramique sur les montagnes 
ainsi qu’un restaurant pour prendre vos repas.

Formule 
Vous serez hébergés dans des chambres à 2 lits en 
pension complète.
Chaque chambre dispose du téléphone, d’une télévi-
sion et de la climatisation. Salle d’eau et WC séparés.
Restaurant et terrasse panoramiques.
Repas sous forme de buffets avec choix de 3 plats 
chauds, grillades au déjeuner plusieurs fois par 
semaine, 2 soirées thématiques, horaires étalés. 

Activités et excursions 
Animations en journée et en soirée organisées 
par une équipe d’animateurs professionnels.
Activités sportives en journées. Randonnées 
accompagnées. Terrains de pétanques
Deux animations en soirée par semaine
Des animations tout au long de la journée pour 
distraire toute la famille : apéritifs animés, jeux, 
spectacles...
Visite de Megève et de ses animations de l’été.
Visite de la  fromagerie et de la bergerie à Praz-
sur-Arly.
Visite de la maison des contes de fées.

Moyens sur place
Un véhicule.

Convoyages 
Orléans - Paris 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 e depuis les autres gares 
parisiennes.

Praz-sur-Arly
Village club Belambra L’Alisier

DATES

du 29/07 au 12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

2 145 e

GROUPE

22 ADULTES

4 ACCOMPAGNATEURS

CATÉGORIES

A111 À A212

COUPLES

 3

ANIMATIONS

NOUVEAU

TRANSPORT

OU

PENSION
COMPLÈTE
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Situation 
Bienvenue à Menthon-Saint-Bernard, village très prisé, 
dynamique et touristique sur les rives du Lac d’Annecy, 
entre lac, château et montagnes.
La baie de Menthon-Saint-Bernard, adossée à la réserve 
naturelle du Roc de Chère à Talloires offre une vue 
imprenable sur le massif de la Tournette, les Dents de 
Lanfon, le massif des Bauges, le Semnoz et la baie 
d’Annecy.
« Les pieds dans l’eau » du Lac d’Annecy, le Pavillon des 
Fleurs vous offre des vacances hors du temps dans un 
lieu magique. Vous serez charmés par cette bâtisse du 
XIXe siècle entièrement rénovée en 2021.

Formule 
Vous serez hébergés dans des chambres à 2 lits en 
pension complète.
Chaque chambre dispose du téléphone, d’une 
télévision et de la climatisation. Salle d’eau et WC 
séparés.
Restaurant et terrase panoramiques sur le lac d’Annecy.
Grande terrasse ombragée
Restauration de grande qualité alliant fraîcheur des 
produits, couleurs et saveurs du terroir.
Repas servis au plat, à l’assiette, en buffet ou en 
barbecue.

Activités et excursions 
Animations en journée et en soirée organisées par une 
équipe d’animateurs professionnels (Réveil musculaire, 
initiation à la salsa…).

Activités sportives en journées. 
Randonnées accompagnées.
1 activité nautique comprise pendant le séjour : (paddle 
ou canöe) et 2 demi-journées de rando avec guide.
Terrains de pétanques et table de ping pong.
Animations en soirée.
Visite d’Annecy.
Visite du musée du film d’animation.
Croisière sur le Lac d’Annecy.

Moyens sur place
Un véhicule.

Convoyages 
Orléans - Paris 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 90 euros depuis les autres gares 
parisiennes.

Praz-sur-Arly
Village club Belambra L’Alisier

Annecy - Menthon-Saint-Bernard
Village vacances *** Le Pavillon des Fleurs

ANIMATIONS NOUVEAU

A111 à B212

CATEGORIES

22 ADULTES

GROUPE

4 ACCOMPAGNATEURS

TRANSPORT

OU

DATES

du 29/07 au 12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX 2 SEMAINES

2 495 e

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 14

COUPLES

 3

PENSION
COMPLÈTE
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Situation 
Le Domaine Lou Capitelle & Spa est situé 
à Vogüé, classé parmi les Plus Beaux Villages 
de France, et premier départ de la descente 
des Gorges de l’Ardèche en canoë. Sa situa-
tion est idéale, à proximité des Gorges de 
l’Ardèche et de la Caverne du Pont d’Arc.

Formule 
Vous serez hébergés dans des chambres à 2 
lits en pension complète. Chaque chambre 
dispose du téléphone, d’une télévision, du 
wifi gratuit et de la climatisation. Salle d’eau 
et WC séparés.
2 salles de restaurant panoramiques clima-
tisées.
Grande terrasse ombragée
Repas sous forme de buffets avec choix de 3 
plats chauds, grillades au déjeuner plusieurs 
fois par semaine, 2 soirées thématiques, 
horaires étalés. Paniers-repas à emporter sur 
simple réservation !.

Activités 
Animations en journée et en soirée organi-
sées par une équipe d’animateurs profes-
sionnels.
Activités sportives en journées
Terrains de pétanques
Salle de cardio training
Piscine extérieure, piscine intérieure avec 
bain bouillonant, jets hydro massant, jacuzzi 
intégré avec 2 nocturnes / semaine.
Deux animations en soirée par semaine
20 randonnées pédestres accompagnées 
chaque semaine.

Visite du village de Balazuc et de l’éco-village 
du Viel Audon
Visite de Vallon Pont d’Arc et du Pont d’Arc
Visite de la grotte Chauvet

Moyens sur place 
Un véhicule.

Convoyages 
Orléans - Paris
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare 
de Lyon, Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres 
gares parisiennes.

A111 à B212

CATEGORIES

Vogüe - Sud Ardèche
Résidence **** Lou Capitelle

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 14

TRANSPORT

OU

DATES

du 29/07 au 12/08/2023

FORMALITÉS

AUCUNE

PRIX

2 595 e

2 GROUPES

22 ADULTES

4 ACCOMPAGNATEURS

PENSION
COMPLÈTE

ANIMATIONS

 3
COUPLES

Notre chalet
à la Chapelle d’Abondance
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Vogüe - Sud Ardèche
Résidence **** Lou Capitelle

Situation 
La commune d’Abondance est située dans le 
département de Haute Savoie à 30 km des villes de 
Thonon et d’Evian au bord du Lac Léman.
De nombreuses animations sont organisées par 
le village durant l’été comme : cross, kermesses, 
concours de pétanques et de pêche, démonstra-
tion de parapente, concours de bûcheron, etc.

Formule 
Pension complète. Vous serez logés dans un grand 
chalet savoyard situé au centre du village. Chambres 
de 4 personnes avec douche et lavabo. Notre chalet 
possède des salles d’activités avec télévision, une 
grande salle à manger avec baie vitrée. Il est situé 
au cœur de la vallée d’Abondance, à 25  km de 
Thonon et à 20 km d’Evian.

Activités 
Découverte de la vie d’un village de montagne.
Pêche. Randonnées pédestres.

Excursions 
1 journée visite de Thonon et du village médiéval 
d’Yvoire.
Visite du musée paysan et d’une fromagerie.

Moyens sur place
Un véhicule. Transport en commun ou car.

Convoyages
Orléans - Paris
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de 
Lyon, Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes, 150 € depuis l’aéroport d’Orly.

Notre chalet
à la Chapelle d’AbondancePENSION

COMPLÈTE

DATES

du 29/07 au 12/08/2023
du 29/07 au 19/08/2023

FORMALITÉS
CARTE D’IDENTITÉ

PRIX 2 SEMAINES

autonomie a

1 695 e
autonomie B

1 795 e
PRIX 2 SEMAINES

autonomie a

2 150 e
autonomie B

2 250 e

2 GROUPES

20 ADULTES
3 ACCOMPAGNATEURS

CATÉGORIES
A111 À B212

TRANSPORT

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

22 19

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13
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NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

12 11

TRANSPORT

DATES

du 29/07 au 
09/08/2023

FORMALITÉS

CARTE D’IDENTITÉ
EN COURS DE VALIDITÉ

PHOTOCOPIE DE LA 
CARTE D’INVALIDITÉ

PRIX 2 SEMAINES

1 995 e

GROUPE

15 ADULTES

3 ACCOMPAGNATEURS

CATÉGORIES

A111

COUPLES

 2

NOUVEAU

PENSION
COMPLÈTE

Découverte
de Bruxelles

Formule
Pension complète. Vous serez logés en auberge de 
jeunesse, chambres de 2-3 et 4 lits (lits superposés), 
située au centre de la ville à 10 mn de la place prin-
cipale. 

Activités et excursions
Vous pourrez vous promener dans cette ville sans 
cesse transformée. Bruxelles possède un ensemble 
d’édifices majestueux de style brabançon, flamand 
et baroque. Les plus importants bâtiments civils 
entourent la Grand-Place. En face se trouve la Maison 
du roi, ancienne halle au pain (XVIe siècle). La place 
Royale, de style Louis XVI, le Parc, le palais des Aca-
démies, la Bibliothèque royale forment un ensemble 
de style néo-classique d’une belle unité. La ville 
possède de nom breux musées dont le musée d’Art 
ancien (peintures du XVe au XIXe siècles) et le musée 
royal d’Armes et d’Armures, le plus ancien d’Europe, 
le musée de la BD, le musée de la bière. Visite de la 
Cathédrale et du parc Mini Europe. 1 journée visite de 
Bruges. Vous pourrez aussi dégus ter les fameux 
chocolats Léonidas, manger des moules frites, goûter 
à la bière, et aussi faire du shopping. 

Moyens sur place
Déplacement en transports locaux.

Convoyages
Départ Paris gare du Nord.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes, 150 € depuis l’aé- roport d’Orly.
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Situation 
La principauté d’Andorre est un état européen 
situé au cœur des Pyrénées. D’une superficie de 
468 km2, l’Andorre compte plus de 65 000 habitants.

Voyage 
Le voyage se fera en autocar au départ de Paris.

Formule 
Vous serez logés en hôtel en chambre de 2 à 4 
personnes. Télévision dans chaque chambre. Les 
repas seront pris au restaurant de l’hôtel.

Activités 

Les paysages de montagnes, la variété de son 
patrimoine botanique et de ces espèces animales 
donnent à l’Andorre tout son charme.
-  Ballades sur les nombreux chemins ou sentiers 

de randonnées.
- Vidéo, visite de musées
- Activités de plein air.

-  La principauté d’Andorre est également un centre 
commercial international avec plus de 4800 maga-
sins. Shopping.

Excursions 
- Andorre la Vieille.
-  Visite des villages environnants.
- 1 journée en Espagne.

Moyens sur place 
Nous disposerons sur place du car.

Convoyages 
Orléans - Paris
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de 
Lyon, Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes, 150 € depuis l’aéroport d’Orly.

A111 à B212

CATEGORIES

18 ADULTES 

2 GROUPES

3 ACCOMPAGNATEURS

2 250 E
PRIX 3 SEMAINES

CARTE D’IDENTITÉ
EN COURS DE VALIDITÉ

PHOTOCOPIE DE LA 
CARTE D’INVALIDITÉ

FORMALITES

PENSION
COMPLÈTE

 3

COUPLES

Hôtel dans
La Principauté d’Andorre

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

22 19

DATES

du 29/07 au
19/08/2023

TRANSPORT

OU
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DATES

du 29/07 au
12/08/2023

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

15 13

PRIX 3 SEMAINES

1 995 e

Notre chalet à Saas Gründ

dans le Valais Suisse

Formule 
Cette station de vacances moderne est située 
au-dessus de la vallée du Rhône et de la ville de 
Visp, sur un vaste plateau ensoleillé avec une vue 
magnifique sur les Alpes. Cette station est un centre 
de vacance idéale avec de nombreuses possibilités 
sportives et de divertissement.
Vous serez logés en chambres de 2, 3, ou 4 lits 
lavabo dans chaque chambre, douche et sanitaires 
à chaque étage.
Salle à manger avec TV et salle de jeux. Grande 
terrasse sur la vallée ou vous pourrez prendre vos 
repas chaque fois que le temps le permettra.

Voyage 
Le voyage se fera en car. Le car reste sur place.

Moyens sur place 
Sur place le groupe conservera son car de manière 
à pouvoir se déplacer et partir en excursions faci-
lement.

Activités 
Randonnées pédestres - plus de 200 km de che-
mins et de pâturages. Vous pourrez assister à la 
confection du fromage à raclette. A la fête des ber-
gers le jour du 15 août dans le village d’Evolène. 
Vous pourrez faire des veillées autour du feu de 
camps dans les alpages.

Excursions 
- 1 journée visite du barrage de Mattmark, 

le plus grand barrage d’Europe.
- 1 journée à Sion et Sierre avec les châteaux de 

Vallère et de Tourbillon.

Convoyages 
Orléans - Paris Bercy
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de 
Lyon, Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes, 150 € depuis l’aéroport d’Orly.

A111 à A212

CATEGORIES

24 ADULTES

1 GROUPE

4 ACCOMPAGNATEURS

TRANSPORT

CARTE D’IDENTITÉ
ENCORE VALIDE DE RETOUR 

EN FRANCE

FORMALITES

PENSION
COMPLÈTE

 3
COUPLES

NOUVEAU
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Formule 
La résidence se situe à 25 minutes du centre-ville 
de Barcelone et de la plage, sur le campus univer-
sitaire de Cerdanyola del Valles. Elle possède une 
piscine extérieure et des animations en soirée.
Les appartements sont composés de 2 chambres 
à 2 lits et d’une chambre avec 1 lit. Ils disposent 
d’une cuisine équipée avec séjour et télévision et 
d’1 salle de bains.
Les repas seront pris au restaurant de la résidence.

Activités et excursions 
Visite de la ville, découverte de la région, shopping.
1 journée à Gérone pour voir son quartier médiéval, le 
théâtre et bien d’autres monuments.
1 journée visite de Taragonne, sa vieille ville, son 
port, ses ruines romaines.
Journée visite et découverte de l’artisanat local, avec 
en particulier, la fabrique d’objets en albâtre.

Visite de Barcelone : les ramblas, le vieux port, la 
Sagrada Familia, le parc Guell créé par le talent de 
Gaudi, le zoo, l’aquarium, le camp Nou, le village 
Olympique.

Moyens sur place 
Le car restera sur place toute la durée du séjour afin 
de faciliter nos déplacements. 

Convoyages 
Orléans - Paris
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare 
de Lyon, Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres 
gares parisiennes, 150 € depuis l’aéroport 
d’Orly.

A111 à B112

CATEGORIES

CARTE D’IDENTITÉ
ENCORE VALIDE AU RETOUR 

OU PASSEPORT

FORMALITES

TRANSPORT

 3

COUPLES

Espagne sur la Costa Dorada

Proche de Barcelone
PENSION
COMPLÈTE

DATES

du 29/07 au
19/08/2023

2 GROUPES

20 ADULTES

3 ACCOMPAGNATEURS

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

22 19

PRIX 3 SEMAINES

2 250 e
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Situation 
La résidence est située dans la très chic et très touris-
tique station balnéaire d’Estorril, à5 minutes de route du 
centre-ville, et à 5 minutes à pied la gare de São Pedro 
do Estoril, à 20 km de Lisbonne et 10 km Cascais.

Voyage 
Le transport se fait en avion de Paris à Lisbonne à l’aller et 
de Lisbonne à Paris au retour. 
Transferts vers la résidence en taxis ou car.

Formule 
Vous serez hébergés en pension complète. Les repas 
seront pris au restaurant de l’établissement. Les chambres 
disposent de 2 lits jumeaux, d’un balcon, d’un patio et de 
la télévision par câble. Elles ont toutes été décorées par 
une équipe de designers et artistes qui se sont consacrés 
à leur personnalisation. 

Moyens sur place 
Déplacements en transports locaux.

Excursions et activités 
Votre séjour sera partagé entre le farniente sur les plages 
de la station et les visites touristiques.
La résidence dispose d’un accès direct à la plage. Située à 
10 km, la ville pittoresque de Sintra renferme une variété 
de sites d’intérêt nationaux, tels que le Palais National de 
Pena et le couvent des Capuchos. 
Vous passerez plusieurs journées à la découverte de la 
capitale Lisbonne avec le superbe aquarium de l’exposition 
universelle, le pont Vasco de Gamma inauguré à l’occasion 
de cette exposition long d’une dizaine de kms, les petites 
rues des vieux quartiers avec les orchestres de rue et les 
chanteurs, la cathédrale, le musée des carrosses, le grand 
centre commercial.

Convoyages 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, Paris 
Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 euros depuis les autres gares 
parisiennes.

Notre séjour

au Portugal 
PENSION
COMPLÈTE

A111 à B211

CATEGORIES

CARTE D’IDENTITÉ
EN COURS DE VALIDITÉ

FORMALITES

TRANSPORT

 3
COUPLES

DATES

du 06/08 au 24/08/2023

GROUPE

18 ADULTES

3 ACCOMPAGNATEURS

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

19 18

PRIX

2 395 e
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Notre séjour

au Portugal 

Situation 
Ce charmant appart-hôtel est situé au sud-est de 
l’île, dans la zone touristique de Cala d’Or, village 
cosmopolite connu pour ses lieux de divertisse-
ment et sa vie nocturne. 
Situé dans la zone privilégiée de Porto Cari face au 
port de plaisance de Cala d’Or, l’établis sement offre 
des vues magnifiques sur les Yates et les alentours. 
L’hôtel est à 65 km de Palma, 60 km de l’aéroport, à 
1.5 km du centre de Cala d’Or et à moins de 3 km 
du pittoresque port de pêche Porto Petro.

Voyage 
En avion de Paris à Palma de Majorque à l’aller et 
de Palma de Majorque à Paris au retour. le transfert 
de l’aéroport à l’hôtel se fait en autocar. 

Formule 
Vous serez hébergés en chambre à 2 ou 3 lits, en 
pension complète, formule all inclusive. Les repas 
seront pris au restaurant de l’hôtel sous forme de 
buffets... 
Les chambres sont équipées de salle de bains com-
plète, téléphone, coffre-fort, balcon, air conditionné 
et TV satellite.

Excursions et activités 
Programme quotidien d’activités. L’hôtel dispose 
d’une grande piscine, terrasse et solarium, cours de 
tennis, terrain de pétanque, volley-ball, hand-ball, tir 
à l’arc, à la carabine, fléchettes.

Exemple de programme d’animations :
En journée et en soirée organisé par les animateurs 
de l’hôtel, soirée jeux, tournois, spectacles.
1 journée visite de Palma de Majorque.
1 journée à Porto Christo.
Soirées discothèque dans la mesure du possible.
Il s’agit d’un séjour balnéaire détente dans une 
station très animée.

Convoyages 
Le lieu de départ est fixé à l’aéroport d’Orly.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de 
Lyon, Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes.

ANIMATIONS
Notre hôtel

aux Baléares
PENSION
COMPLÈTE

A111 à B112

CATEGORIES

TRANSPORT

 3
COUPLES

DATES

du 03/07 au 20/07/2023

GROUPE

18 ADULTES

3 ACCOMPAGNATEURS

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

18 17

PRIX

2 995 e

FORMALITÉS

CARTE D’IDENTITÉ
en cours de validité

photocopie 
de la carte d’invalidité
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Formule 
À environ 10 km de l’aéroport, notre hôtel, en bord 
de mer est situé dans le grand complexe hôtelier 
de Ten Bel au Sud de Ténérife. Vous serez logés 
dans des appartements de 2 à 5 personnes dans 
un hôtel avec animations. Ces appartements sont 
entièrement équipés, chambre, salon, salle de 
bains, kitchenette, balcon.
Pension complète, les repas seront pris au restau-
rant de l’hôtel ou emportés sous forme de paniers 
repas pour les sorties et les excursions.

Voyage 
En avion de Paris à Ténérife à l’aller et de Ténérife 
à Paris au retour. Le transfert de l’aéroport à l’hôtel 
se fait en autocar.

Activités et Excursions 
La plage et la baignade seront les bienvenues sous 
la chaleur des îles Canaries. Sur place de nom-
breuses possibilités d’activités. L’équipe d’anima-
teurs spécialisés de l’hôtel organise de nombreux 
concours, spectacles, jeux, tournois. A votre disposi-
tion sur place une piscine, 1 terrain de volley, vous 
pourrez aussi faire du shopping, des balades, du 
ping pong, et quelques excursions pour découvrir 
cette île à la fois verte et volcanique.

Excursions possibles :
1 journée visite à Santa de la Cruz.
1/2 Journée d’excursion sera à définir avec le 
groupe.
1 journée à Las Americas, station Balnéaire très 
animée, le « Saint Tropez » de l’île de Ténérife, avec 
ses plages de sables volcanique noir, ses cafés 
musiques, ses salles de jeux et son animation 
permanente.

Convoyages 
Le rendez-vous est fixé à l’aéroport d’Orly.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de 
Lyon, Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes.

A111 à B112

CATEGORIES

TRANSPORT

PENSION
COMPLÈTE

 3
COUPLES

ANIMATIONS
Notre hôtel

aux Iles Canaries

DATES

du 03/08 au
20/08/2023

GROUPE

24 ADULTES

4 ACCOMPAGNATEURS

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

18 17

PRIX

2 750 E
CHAMBRE À 2 LITS

FORMALITÉS

CARTE D’IDENTITÉ
en cours de validité

photocopie 
de la carte d’invalidité
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TRANSPORT

PENSION
COMPLÈTE

 3
COUPLES

Notre hôtel à Hammamet en Tunisie
Hôtel occidental Marco Polo****

Formule
Vous serez accueillis dans une ambiance conviviale 
et vous serez immédiatement séduits par le décor 
mauresque particulièrement typique de notre hôtel 
situé directement en bord de mer avec une piscine.
Les chambres de 2 ou 3 lits sont toutes équipées avec 
salle de bain, terrasse et air conditionné.
L’hôtel dispose d’une salle de réception, salon TV, 
grande salle à manger avec vue sur la mer, salle de 
jeux, barbecue, snack bar, terrasse, piscine, plage.
Soirées : veillées vidéos, animations, soirées dan-
santes, spectacles.

Activités et visites
1 journée visite de Nabeul les artisans et 
les souks
1 journée visite de Hammamet disco-
thèque, spectacles,
1 journée visite de Sousse et Monastir
Animation organisée dans la journée par 
les animateurs de l’hôtel.

Convoyages
Paris rendez-vous à l’aéroport d’Orly
Pré acheminement sans frais à partir des gares de Paris 
Lyon, de Paris Montparnasse.
Pré acheminement autres gares parisiennes 90 euros.

A111 à A212

CATEGORIES

DATES

du 03/08 au 20/08/2023

GROUPE

21 ADULTES

3 ACCOMPAGNATEURS

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

18 17

PRIX

2 700 E
CHAMBRE À 3 LITS

` 2 800 E
CHAMBRE À 2 LITS

FORMALITÉS

PASSEPORT 
BIOMÉTRIQUE 

VALIDE 6 MOIS APRÈS LE 
RETOUR EN FRANCE

ANIMATIONS
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A la découverte de la Floride

Formule 
Motel chambres 2. Chambre couple sur 
demande. Les repas sont pris soit au restau-
rant soit dans des buffets soit préparés par le 
groupe avec l’aide de l’équipe d’animation.

Voyage 
En avion de Paris à Miami à l’aller et de Miami 
à Paris au retour.

Moyens sur place 
Déplacement avec nos vans que nous récu-
pérons à l’aéroport le jour de l’arrivée. Nous 
les rendrons le jour de notre départ.

TRANSPORT

 3
COUPLES

A111
B111 sur dossier

CATEGORIES

PARTICIPATION

AUX REPAS

DATES

du 06/08 au 22/08/2023

GROUPE

14 ADULTES

2 ACCOMPAGNATEURS

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

17 15

PRIX

3 795 E

FORMALITÉS
PASSEPORT 

BIOMÉTRIQUE 
VALIDE 6 MOIS APRÈS LE 

RETOUR EN FRANCE
+ formulaire ESTA

VACCINATION 
OBLIGATOIRE

Le Programme 
Les 6 premiers jours autour de Miami

Fort Lauderdale
Vous serez logés dans un motel, les chambres 
sont équipées de la climatisation ainsi que 
de la télévision. L’hôtel possède une piscine.
Notre programme durant cette semaine com-
prendra des visites comme celle de Miami 
avec Coconut Grove, Bay Side, le quartier de 
street art de Wynwood, Miami Beach, Key 
Biscayne, les Everglades et les crocodiles, Fort 
Lauderdale et ses canaux, de grands centres 
commerciaux. Nous aurons aussi tout un 
programme de distraction : volley ball, beach 
parties, soirée live music où vous pourrez 
danser sans complexes. Mais surtout la plage 
de sable fin à perte de vue, les barbecues 
directement sur la plage : bref un séjour de 
vraies vacances.
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A la découverte de la Floride Miami, Fort Lauderdale, Sarassota, Orlando

Les 6 jours suivant autour de Sarassota sur 
le Golfe du Mexique :
Nous pourrons découvrir : Fort Myers Beach, 
Sanibel Island et Siesta key, Long boat key, St 
Petersburg et la baie de Tampa mais surtout 
profiter de la plage et des merveilleux cou-
chers de soleil.

Les derniers jours à Orlando :
Notre motel avec chambres à air conditionné, 
télé et piscine. Une journée au parc de Sea 
World, une journée pour découvrir les attrac-
tions de la ville comme Church Street ou Old 
Town, une journée de shopping, puis une 
journée à Daytona Beach, son circuit de voi-
ture et la visite de Cap Canaveral et la base 
de lancement de la Nasa avec la plage de 
Cocoa Beach toute proche.

Dernier jour et dernière nuit près de Miami.

Convoyages 
Le rendez-vous est fixé à l’aéroport de Roissy.
Pré acheminement sans frais possible à par-
tir de Paris Gare de Lyon, Paris Gare Montpar-
nasse.
Pré acheminement transferts autres gares 
parisiennes 90 euros.
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Formule 
Motel, hôtel en chambre à  2 ou 3 lits, pos-
sibilité chambre couple sur demande. Les 
repas sont pris soit au restaurant soit dans 
des buffets soit préparés sous forme de 
pique-nique pour le groupe.

Voyage 
En avion de Paris à Las Vegas avec British 
Airways.

Moyens sur place 
Minibus climatisés. 1seul bagage : sac de 
voyage + 1 bagage à main pour des pro-
blèmes de place dans les véhicules.

Le programme 

01 au 04 août : Las Vegas 
A Las Vegas : visite des grands hôtels tels 
que le Circus Circus, l’Excalibur, le MGM, le 
New York New York, le César Palace, le 
Mirage, le Paris, le Bel Agio, Le Venice : dans 
lequel nous pourrons profiter des attractions 
mais aussi des buffets pantagruéliques.
Promenade le long du Strip la nuit, avec 
toutes les illuminations la voute artificielle 
et le spectacle son et lumières de Fremont 
Street.

Nous irons découvrir le célèbre Pawn shop 
de Pawn STAR.
Nous assisterons également à un spectacle 
du Cirque du Soleil.

04 au 06 août : Panguitch
Panguitch sera votre point de départ pour 
aller visiter le parc national de Bryce Canyon. 
Vous passerez une journée complète à 
découvrir ce parc magnifique.

06 au 09 août : Page
Vous séjournerez à côté du Lac Powell qui 
est un lac artificiel de 4000 km² (le 2e lac au 
monde par sa superficie) et vous pourrez 
contempler la vue sur un des des méandres 
du Colorado (« Horseshoe Bend »). Vous 
pourrez découvrir le barrage de Glen 
Canyon, vous baignez dans le Lac Powell et 

PARTICIPATION

AUX REPAS

TRANSPORT

 3
COUPLES

A111 à B111
sur dossier

CATEGORIES

DATES

du 01/08 au 17/08/2023

GROUPE

14 ADULTES

2 ACCOMPAGNATEURS

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

17 15

PRIX

3 795 E

FORMALITÉS
PASSEPORT 

BIOMÉTRIQUE 
VALIDE 6 MOIS APRÈS LE 

RETOUR EN FRANCE
+ formulaire ESTA

VACCINATION
COVID

Villes et canyons
Las Vegas – Panguitch – 
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découvrir les Canyons alentours. Vous partirez aussi à la 
découverte de Monument Valley sur une journée.

09 au 11 août : Flagstaff
Au départ de Flagstaff vous visiterez Sedona avec son 
panorama de roches rouges et ses nombreux states 
parcs tous plus beaux les uns que les autres mais aussi 
la région de Prescott blottie au cœur des forêts de coni-
fères des monts Bradshaw.  Visite du Grand Canyon.

11 au 14 août : Phoenix
Phoenix Capitale de l’Arizona.  Son climat chaud vous 
permettra de découvrir les paysages désertiques ou les 
cactus se plaisent à merveille.  Vous en verrez dans le 
Papago Park, au jardin botanique du désert qui vous 
réserve d’autres surprises comme son fameux rocher 
troué. 

14 au 16 août : Las Vegas
Nous passerons les deux dernières nuits à Las Vegas 
pour profiter une dernière fois de l’effervescence de 
cette ville et effectuer les derniers achats de souvenirs.

Convoyages
Le rendez-vous est fixé à l’aéroport de Roissy CDG. 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de Lyon, 
Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres gares 
parisiennes.

de l’Ouest américain
Page – Flagstaff - Phoenix
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Formule 
Motel, auberges de jeunesse ou résidences 
universitaires, en chambre à 2 ou 3 lits, pos-
sibilité chambre couple sur demande. Les 
repas sont pris soit au restaurant soit dans 
des buffets soit préparés sous forme de 
pique nique pour le groupe.

Voyage 
Avion de Paris à New York, et de New York à 
Paris. Vol direct.

Moyens sur place 
Déplacement avec les transports en commun 
à New York, en mini vans la deuxième partie 
du séjour. 

PARTICIPATION

AUX REPAS

TRANSPORT

 4
COUPLES

A111 à B111
sur dossier

CATEGORIES

FORMALITÉS
PASSEPORT 

BIOMÉTRIQUE 
VALIDE 6 MOIS APRÈS LE 

RETOUR EN FRANCE
+ formulaire ESTA

VACCINATION
COVID

DATES

du 03/08 au 19/08/2023

GROUPE

14 ADULTES

2 ACCOMPAGNATEURS

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

17 15

PRIX

3 795 E

Découverte des 3
New York, Philadelphie,

Le programme 
Les 3 premiers jours, vous logerez près 
de New York :
Vous aurez 3 jours complets pour vous 
consacrer à des visites multiples :
La statue de la liberté ; L’empire state buil-
ding, Central Park et le début de Harlem.
Time square, Le gran zero emplacement des 
tours jumelles, Le Rocquefeler center.
Enfin vous pourrez consacrer du temps à la 
découverte des grands magasins et aux joies 
du shopping.

Les 3 jours suivants, vous logerez près de 
Washington :
Capitale des Etats-Unis, découverte des jar-
dins de la maison blanche, du capitole et de 
tous les Monuments, les parcs de la ville. 
C’est aussi un endroit idéal pour les grands 
malls et le shopping.
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Les 3 jours suivants, vous logerez près de
Norfolk :
Norfok est une des plus grande base militaire 
du monde il s’agit de la base de l’OTAN vous 
pourrez y découvrir toute une activité liée a 
la marine .vous profiterez de ces 3 jours pour 
aller a la fameuse plage de Virginia Beach 
pour un peu de farniente et de bronzage

Les 2 jours suivants auprès de Salisbury 
près de Océan City :
Vous visiterez toute la presqu’ile du Cap 
Charles et profiterez de ce court séjour pour 
faire du tourisme balnéaire. 

Les 3 jours suivants auprès de 
Philadelphie :
Ville historique avec son down town typique 
ses musées et sa vieille ville, Vous pourrez 
aussi en fonction du temps libre vous rendre 
auprès du village des Amish.
Dernier jour retour à New York.

Convoyages
Le rendez-vous est fixé à l’aéroport de Roissy 
CDG. 
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare 
de Lyon, Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres 
gares parisiennes.

métropoles américaines
Washington
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Sur la route
Chicago, Saint-Louis,

Formule 
Motel, hôtel en chambre à  2 ou 3 lits, possibi-
lité chambre couple sur demande. Les repas 
sont pris soit au restaurant soit dans des buffets 
soit préparés sous forme de pique-nique pour 
le groupe.

Voyage 
En avion de Paris à Chicago sur vols directs 
Air France. 

Moyens sur place 
Minibus climatisés. 1seul bagage : sac de 
voyage + 1 bagage à main pour des pro-
blèmes de place dans les véhicules.

14 ADULTES

GROUPE

2 ACCOMPAGNATEURS

TRANSPORT

3 795 E
PRIX

 3
COUPLES

PARTICIPATION

AUX REPAS

DATES

du 05 au 21/08/2023

NOUVEAU

CATÉGORIES

A111 à A211

NBRE DE JOURS NBRE DE NUITS

17 15

FORMALITÉS
PASSEPORT 

BIOMÉTRIQUE 
VALIDE 6 MOIS APRÈS LE 

RETOUR EN FRANCE
+ formulaire ESTA

VACCINATION
COVID 

Le Programme 
05 - 6 août : Autour de Chicago
Pendant ces 3 jours vous découvrirez Chicago 
et son panorama urbain grandiose au bord 
du lac Michigan.
Vous visiterez une ville cosmopolite avec une 
multitude d’activités. Vous traverserez la ville 
à bord du métro aérien, vous flânerez le long 
de la Chicago River, vous partirez à la décou-
verte de Millenium Park. Vous irez découvrir 
les saveurs uniques des quartiers de China 
Town et de Little Italy.
Vous pourrez aussi aller découvrir la célèbre 
statue de Michael Jordan, au United Center, 
le stade des Chicago Bulls.
Le soir vous pourrez aller écouter de la 
musique dans les nombreux bars de la ville. 
Enfin, Chicago est la ville de départ de la 
célèbre route 66 !

08 au 11 août : Autour de Saint Louis
Saint Louis c’est la ville du blues ! C’est ici que 
tout à commencer.
Vous pourrez profiter de vos soirées pour 
aller écouter de la musique dans un des 
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du Blues
Memphis, Nashville, Indianaolis

nombreux clubs de la ville. Vous visiterez le 
National Blues Museum, vous irez admirer la 
célèbre arche qui domine la ville.
St Louis c’est aussi la ville de l’équipe de 
baseball des célèbre Cardinals. Vous décou-
vrirez le Ballpark Village, dédié à l’équipe.
Enfin vous pourrez découvrir le Old Chain of 
Rocks Bridge, un pont permettant d’enjamber 
le Mississippi et emprunté autrefois par la 
célèbre route 66.

11 au 14 août : Autour de 
Memphis
Memphis c’est la ville qui a 
vu grandir le blues et naître le 
rock’n roll.
Ici vous visiterez Graceland, 
la dernière résidence d’Elvis 
Presley.
Vous découvrirez Beale Street, 
une rue remplie d’enseignes 
néon où se sont produits Louis 
Armstrong et BB King. Cette rue 
est officiellement reconnue 
comme le berceau du Blues.

Vous explorerez Bass Pro Shops at the Pyra-
mid pour voir le marais de cyprès unique 
implanté à l’intérieur même du magasin et 
qui comprend un habitat pour les alligators.

14 au 17 août : Autour de Nashville
Capitale de l’État du Tennessee, Nashville est 
un grand centre de l’industrie du disque aux 
États-Unis et de la musique country.
Vous croiserez des chercheurs de talents 
et des auteurs-compositeurs-interprètes à 
chaque coin de rue. Vous visiterez le Country 
Music Hall of Fame qui est le musée emblé-
matique de la musique Country aux USA.

Enfin les quartiers de Hillsboro Village, 
12South, East Nashville et The Gulch vous 
feront découvrir un savant mélange de shop-
ping, de restaurants, de bars et de concerts.

17 au 19 août : Autour d’Indianapolis
Sur la route pour Indianapolis vous traver-
serez la ville de Louisville et vous pourrez 
découvrir le musée dédié au célèbre boxeur 
Mohamed Ali.
Sympathique, branchée et accueillante. Voilà 
des adjectifs qui décrivent bien Indianapo-
lis, Indy pour les intimes. Vous assisterez à 
un spectacle à Fountain Square, le paradis 
des hipsters, où l’atypique règne en maître. 
Vous visiterez l’un des plus anciens quartiers 
d’Indianapolis et y découvrirez les plus belles 
galeries d’art, les tendances musicales les 
plus avant-gardistes et les cafés les plus cool.
Enfin vous visiterez le musée du célèbre cir-
cuit automobile d’Indianapolis.

Dernière nuit à Chicago
L’occasion d’effectuer vos derniers achats 
souvenirs.

Convoyages 
Le rendez-vous est fixé à l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare 
de Lyon, Paris Gare Montparnasse. 
Assistance équipe LCA 90 € depuis les autres 
gares parisiennes.
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Siège et Bureaux :
266, Rue du Faubourg Bannier - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Tél. : 02 38 52 00 22 - Fax : 02 38 52 00 92 - E-mail : lcav@orange.fr
Site internet : www.loisirsclubaventures.fr - Facebook : https://fr-fr.facebook.com/loisirsclubaventures

Assurance R.C. Professionnelle : GENERALI - contrat AR450479
Licence d’Etat N° LI-045-95-0007 - Garantie APST - Agrément IATA N° 20299823 - Atout France immatriculé IM 045100005

 Agrément « Vacances Adaptées Organisées - Arrêté en 2018 » délivré par la Préfecture du Loiret.

Loisirs Club Aventures

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD 
POUR DES CONTRATS DE VOYAGE À FORFAIT

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme.

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’entreprise Loisirs Club Aventures sera 
entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.

En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise Loisirs Club Aventures dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement 
au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le 
contrat de voyage à forfait.

L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services 
de voyage compris dans le contrat.

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de 
contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable 
et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, 
les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut 
en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix 
dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve 
le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des 
coûts correspondants.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement 
remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, 
subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du 
forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, 
s’il y a lieu.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du 

forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour 
la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat 
moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis 
comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans sup-
plément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considéra-
blement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexé-
cution ou de mauvaise exécution des services de voyage.

L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.

Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si 
l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est com-
pris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Loisirs Club Aventures a souscrit une 
protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet 
organisme (APST, 15 avenue Carnot 75017 Paris – 01.44.09.25.35 – info@apst.travel) si des services 
leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Loisirs Club Aventures.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB0
8A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=i
d&dateTexte=20180701

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Il  est  expressément  précisé  conformément  aux  dispositions  de  l’article  96  de  la  loi  susvisée  que  les  informations  figu-
rant sur la brochure peuvent faire l’objet de certaines modifications.
INSCRIPTIONS : Vous devez choisir votre séjour en vous aidant du tableau d’aptitude physique et mental que nous avons publié 
en page 2. Vous pouvez à tout moment nous contacter afin que nous puissions affiner le choix de notre séjour.
Pour qu’une inscription soit considérée comme définitive, le dossier doit être complet et accompagné d’un acompte de 30%. Dans 
tous les cas, la totalité de la participation doit être versée au plus tard un mois avant le départ.
DÉBIT : L’annulation d’une inscription doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
EN CAS D’ANNULATION : 
Séjours aériens :
-  Longs courriers : 100 % des frais seront retenus pour toute annulation intervenant à 90 jours au moins du départ 
-  Moyens courriers : 100 % des frais seront retenus pour toute annulation intervenant à 90 jours au moins du départ
Avant ces dates, LOISIRS CLUB AVENTURES retiendra 80 euros de frais de dossier.
Autres séjours:
-  De 90 jours à 61 jours : 50% pour frais d’annulation
-  A 60 jours du départ : 100% des frais seront retenus
Avant ces dates, LOISIRS CLUB AVENTURES retiendra 80 euros de frais de dossier.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la convocation de 
départ, de même s’il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour le voyage.
LOISIRS CLUB AVENTURES ne peut être tenu responsable d’un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui 
entraînerait la non présentation du participant au départ, pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un cas de 
force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
TOUT SEJOUR COMMENCE EST DÛ EN TOTALITE.
LOISIRS CLUB AVENTURES recommande à ses participants de souscrire une assurance TOUS RISQUES, annulation destinée à garantir 
le remboursement de ces frais en cas de maladie, d’accident, PERTE VOL OU DETERIORATION DE BAGAGES, RETARD DE BAGAGES DE 
PLUS DE 24 h, RETARD D’AVION DE PLUS DE 6 h, ASSISTANCE RAPATRIEMENT FRAIS MEDICAUX A L’ETRANGER, INTERRUPTION DE SEJOUR, 
INDIVIDUELLE ACCIDENT. Toute précision vous sera fournie sur simple demande.
NOTRE FORFAIT COMPREND :
-  Voyage aller et retour en train, en mini bus, en autocar ou en avion au départ de Paris (ou depuis les villes spécifiquement 

mentionnées dans la description du séjour)
-  L’hébergement en hôtel, appartement ou autre tels que décrit dans la brochure
-  Séjours avec pension complète.
-  Visites et excursions éventuelles décrites dans le programme

-  L’encadrement tel que défini dans notre présentation
-  Notre assurance assistance et rapatriement
RÉVISION DES PRIX : Les prix indiqués dans notre brochure sont établis en fonction, notamment des données économiques 
suivantes :
-  coût du transport
-  redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’aéroport
-  cours des devises entrant dans la composition des prix de revient. Ces données économiques sont retenues à la date 

d’établissement de la présente brochure.
LOISIRS CLUB AVENTURES se réserve le droit de modifier les prix de cette brochure tant à la hausse qu’à la baisse, dans les limites 
légales prévues à l’article 19 de la loi.
Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente, les clients déjà inscrits seront avertis par lettre recommandée avec accusé de 
réception.
RESPONSABILITE : La responsabilité des participants peut être engagée en cas de vol, de violence, ou de destructions volontaire.
Nous nous réservons le droit de renvoyer un participant qui mettrait en danger sa propre sécurité ou celle des autres, qui nuirait au 
bon déroulement du séjour, ou qui ne serait pas adapté à la population définie dans nos programmes. L’organisation et les frais 
de rapatriement seront alors à la charge du participant.
En cas de renvoi, aucun remboursement ne sera dû par LOISIRS CLUB AVENTURES.
ASSURANCE : Tous nos participants sont couverts par notre contrat d’assurance MUTUAIDE ASSISTANCE, pour l’assistance et pour 
le rapatriement.
IMPORTANT : LOISIRS CLUB AVENTURES se réserve le droit d’annuler un séjour qui ne réunirait pas assez de participants.
Dans ce cas, LOISIRS CLUB AVENTURES remboursera intégralement les sommes versées sans pouvoir être autrement poursuivi.
CIRCULAIRE DE DÉPART : Elles seront transmises de 30 à 15 jours avant le départ. Y seront mentionnés les heures et lieux de 
rendez-vous, l’adresse précise du centre, les formulaires de police et toutes autres informations utiles.
MODIFICATIONS : Les prix horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances 
indépendantes de notre volonté ou par suite d’événements dus à un cas de force majeure.
FORMALITES DE POLICE : Nos participants doivent être munis des pièces d’identité nécessaires aux voyages qu’ils effectuent.
Les participants de nationalité étrangère doivent se renseigner auprès des consulats des pays de destination et traversés afin 
d’obtenir les éventuels visas nécessaires.
LIAISON : Nous sommes en liaison régulière avec nos centres. Ils peuvent nous contacter 24h sur 24. Nous vous préviendrons donc 
immédiatement en cas de problème, de maladie ou d’accident.
RECLAMATION : Pour être recevable, toute réclamation devra être transmise à LOISIRS CLUB AVENTURES par courrier recommandé 
avec avis de réception dans un délai maximum de 30 jours après le retour du voyage.




